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REMARQUES CONCERNANT LA NOTICE

Symboles

Information
Cette mention d’avertissement indique des informations importantes
(par exemple : dommages matériels), mais aucun danger.

Information
Information à consulter dans votre espace client sur le site
www.doga.fr.

Attention
Cette mention d’avertissement indique un risque faible qui peut
entraîner des blessures bénignes ou moyennes s’il n’est pas évité.

Avertissement
Cette mention d’avertissement indique un risque moyen qui peut
entraîner des blessures graves ou mortelles s’il n’est pas évité.

http://www.doga.fr
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1. INFORMATIONS

1.1 IMPORTANT

Le DPC TOUCH V2 fourni avec ce manuel peut avoir été modifié pour
satisfaire des besoins spécifiques.
Si c’est le cas, nous vous remercions, lors d’une commande de
renouvellement ou de pièces détachées, de bien vouloir préciser le numéro de
série figurant sur le bon de livraison ou de contacter DOGA
au +33 1 30 66 41 41 en indiquant la date approximative de la livraison. Ainsi,
vous serez sûr d’obtenir l’outil et/ou la pièce désirés.

1.2 Référence du produit

1.3 Description générale de l’équipement

Pour assurer une production de qualité, il est nécessaire de pouvoir compter,
contrôler, ordonner et visualiser les étapes d’assemblage. Notre interface
Posi-Control, DPC Touch V2, est l’outil idéal pour les postes de travail
autonomes ou sur ligne de production.
Développé par DOGA pour répondre à toutes les applications, et véritable
chef d’orchestre, le DPC Touch V2 est polyvalent et compatible avec la grande
majorité des outils de vissage du marché. Il permet de guider l’opérateur,
même novice, à chaque étape du process pour assurer un assemblage zéro
défaut.

Désignation DPC TOUCH V2

Type POSITION CONTROLLER
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1.4 Présentation de l’équipement standard

1.4.1 Boîtier DPC Touch V2

1 Carte SD 6 1 : GX, GY, DO, GA
2 Port USB 1 type mini-B* 7 2 : GX, GY, DO, GA
3 Port USB 2* 8 Port E/S DB44
4 Alimentation 9 Codeurs
5 Port Ethernet 10 Lecteur code-barres

(RS-232)

* Ports non actifs
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1.4.2 Adaptateurs

Adaptateur
Entrée / Sortie

Cet adaptateur est utilisé pour
séparer les signaux E/S outils
et autres équipements
d’automatisme (voir chapitre
schémas de câblage)

Référence au paragraphe 5.3

1.5 Liste de colisage

x 1 Boîtier DOGA Posi-Control DPC Touch V2
x 1 Support de fixation
x 1 Câble d’alimentation
x 1 Câble adaptateur I/O DB44 DB25 + DB9

Accessoires / divers :
x 4 Vis M3
x 1 Adaptateur secteur EU-UK
x 1 Adaptateur secteur EU-US
x 1 Protecteur de carte SD
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1.6 Spécifications techniques
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Caractéristiques électriques

Alimentation directe DC 24 V 1 A
Adaptateur secteur (fourni) AC 100-240 V ~ 50 - 60 Hz
Type de prise Union européenne / Royaume-Uni / États-Unis

Caractéristiques physiques
Largeur 202 mm / 7,952 in
Profondeur (avec support) 39,6 mm / 1,568 in
Hauteur 128 mm / 5,039 in
Masse hors alimentation 0,55 kg / 1,21 lbs
Dimensions avec
l’emballage (L x H x P)

300 x 255 x 65 mm
11,81 x 10,04 x 2,56 in

Température d'utilisation 15 - 40°C
Humidité 15 - 85% HR

Interface utilisateur

Affichage
Écran tactile 7’’ LCD, 800x480 px

Visualisation des processus d’assemblage avec
instructions graphiques (photos, textes …)

Entrées et Sorties 24V 12 entrées et 12 sorties assignables
Codeurs analogiques 4 canaux, 0...5V
Carte mémoire SD 8Gb amovible
Total jobs 255 jobs

Total positions
255 jobs x 80 étapes x 50 positions par étape

de vissage

Programmation
Manuelle par étape de vissage

ou par apprentissage

Précision position
0.09° pour codeur angulaire
< 0.5 mm pour codeur linéaire
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Interface utilisateur (suite)

Tolérance position

Ajustable pour chaque position
et pour chaque axe.

Fonction apprentissage automatique
(détection tolérance zone OK)

Outils compatibles

Tous les outils avec signaux – électriques ou
pneumatiques (convertis en électrique)
Minimum requis : «Vissage OK», «Outil

bloqué». Le signal «Moteur en rotation» permet
également d’accéder à certaines fonctions

Communication
RS232 pour lecteur code-barres

et mise à jour Bootloader.
Ethernet (Modbus TCP/IP)

Langues

Français
Anglais
Espagnol
Portugais
Italien

Allemand
Russe
Tchèque
Polonais

Indice de protection

Indice de protection IP

IP 4X
Équipement protégé contre

l’intrusion de solides
supérieurs à 1 mm
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2. MISE EN SERVICE

2.1 Description du poste de travail

Le DPC Touch V2 est utilisé sur un poste de travail équipé d’un outil de
vissage nécessitant un contrôle de positionnement, et/ou pour guider
l’opérateur tout au long du process de fabrication.

2.2 Déballage

Retirez le boîtier DPC Touch V2 de son emballage.

Information
Avant chaque utilisation, contrôlez l’intégrité du contenu de
l’emballage et la présence éventuelle de détériorations.
N’utilisez pas l’appareil si vous constatez qu’il est endommagé.

Avertissement
Danger de suffocation !
Veillez à ne pas laisser traîner les emballages vides.

Éliminez l’emballage conformément à la législation nationale en vigueur.

2.3 Configuration

Le DPC Touch V2 s’adapte à votre process de fabrication. Véritable chef
d’orchestre, le DPC Touch V2 est polyvalent et compatible avec la grande
majorité des outils de vissage du marché. Il permet de guider l’opérateur,
même novice, à chaque étape du process pour assurer un assemblage zéro
défaut.
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2.4 Installation

2.4.1 Installation au poste de travail

Installez le support de fixation avec 4 vis M3
livrées avec l’appareil.

Puis utilisez les 3 perçages Ø5,5 mm
(0,216 in) pour fixer l’ensemble sur votre
poste de travail.

Information
Veillez à ce que l’écran soit visible et accessible par l’opérateur.

2.4.2 Connexion

Connectez le DPC Touch V2 au bras de positionnement, à l’outil, ainsi qu’aux
différentes entrées et sorties souhaitées. Reportez-vous aux annexes de cette
notice pour les schémas de câblage.
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2.4.3 Mise à jour du firmware

Pour vérifier la version actuellement installée sur votre appareil, repérez
l’étiquette sur son emballage, ou rendez-vous dans le menu Paramètres (voir
paragraphe 3.8.10).

Information
Utilisez la dernière version du firmware vous garantit l’expérience
d’utilisation la plus efficace grâce à l’amélioration constante de
l’interface et la correction des éventuels bugs.

Pour télécharger la dernière version, reportez-vous à l’onglet «Logiciel» dans
les ressources mises à votre disposition sur la page produit de notre site
Internet en scannant ce QR code ou en suivant ce lien :
Page produit Lien vers la page QR code

Boîtier de
séquencement et

de suivi de
process

d'assemblage
DPC Touch

https://www.doga.fr/vissage/mesure-cou
ple-suivi-process/pilotage-suivi-process
-dassemblage/boitier-sequencement-su
ivi-process-dassemblage/boitier-sequen
cement-suivi-process-dassemblage-dpc
-touch

Une fois le fichier .bin récupéré, veuillez suivre les étapes suivantes.

Éteignez le DPC Touch en débranchant
l’alimentation, puis retirez la carte SD.

https://www.doga.fr/vissage/mesure-couple-suivi-process/pilotage-suivi-process-dassemblage/boitier-sequencement-suivi-process-dassemblage/boitier-sequencement-suivi-process-dassemblage-dpc-touch
https://www.doga.fr/vissage/mesure-couple-suivi-process/pilotage-suivi-process-dassemblage/boitier-sequencement-suivi-process-dassemblage/boitier-sequencement-suivi-process-dassemblage-dpc-touch
https://www.doga.fr/vissage/mesure-couple-suivi-process/pilotage-suivi-process-dassemblage/boitier-sequencement-suivi-process-dassemblage/boitier-sequencement-suivi-process-dassemblage-dpc-touch
https://www.doga.fr/vissage/mesure-couple-suivi-process/pilotage-suivi-process-dassemblage/boitier-sequencement-suivi-process-dassemblage/boitier-sequencement-suivi-process-dassemblage-dpc-touch
https://www.doga.fr/vissage/mesure-couple-suivi-process/pilotage-suivi-process-dassemblage/boitier-sequencement-suivi-process-dassemblage/boitier-sequencement-suivi-process-dassemblage-dpc-touch
https://www.doga.fr/vissage/mesure-couple-suivi-process/pilotage-suivi-process-dassemblage/boitier-sequencement-suivi-process-dassemblage/boitier-sequencement-suivi-process-dassemblage-dpc-touch
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Insérez la carte SD sur votre ordinateur.
Ne formatez pas la carte SD.
Utilisez un adaptateur si votre ordinateur n’est
pas doté d’un lecteur de carte SD.

Créez un dossier «Update» à la racine.

Déplacez le fichier Firmware (.bin) dans le
dossier «Update».
Puis, éjectez la carte SD en toute sécurité.

Placez la carte SD dans le DPC Touch V2.
Au démarrage, ce dernier effectue la mise à
jour.
Attendez que la jauge arrive à 100% et le
démarrage complet de l’appareil.
Le fichier (.bin) doit maintenant être supprimé
de la carte SD.
Éteignez à nouveau le DPC Touch pour retirer
la carte SD.

Insérez la carte SD sur votre ordinateur et
supprimez le dossier «Update».

Éjectez la carte SD en toute sécurité, puis
remettez-la dans le DPC Touch.

Information
La mise à jour conserve vos jobs et vos sauvegardes de données.
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3. RÉGLAGES

3.1 Changer la langue (Français)

Pour accéder au système, appuyez sur le bouton LOGIN. Par défaut le mot de
passe est “0”, appuyez sur OK pour déverrouiller le DPC Touch V2.

Appuyez sur la rubrique SETTINGS du menu principal, puis l’onglet OTHER.

Appuyez 2 fois sur NEXT pour atteindre l’écran TIME AND LANGUAGE.

La ligne suivante apparaît :

Appuyez sur la flèche puis sur ouvrez un menu déroulant, et sélectionnez la
langue souhaitée (French = Français).

Appuyez sur le bouton Home pour revenir au menu principal.

L’écran d’accueil suivant s’affichera alors en langue française :

English
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3.2 Changer le mot de passe

Le mot de passe permet de verrouiller l’accès au mode programmation et aux
réglages. Le DPC Touch V2 se déconnecte automatiquement dès qu’un job
est lancé (Mode de travail).

Pour accéder au système, appuyez sur le bouton CONNEXION. Par défaut le
mot de passe est “0”, appuyez sur OK pour déverrouiller le DPC Touch V2.

Appuyez sur la rubrique REGLAGES du menu principal, puis AUTRES.
Appuyez 3 fois sur SUIVANT pour atteindre l’écran MOT DE PASSE ET
INFORMATION.
Entrez un nouveau mot de passe et appuyez sur CHANGER.

Information
Si le mot de passe est perdu, désactivez le contrôleur, retirez la
carte SD, accédez à la carte SD depuis votre ordinateur et

supprimez le fichier suivant : SD: \ dpcSetting.bin. Après le redémarrage, le
contrôleur est réinitialisé aux réglages d'usine par défaut.
Pour une récupération sans perte de données, contactez le SAV DOGA.

3.3 Paramètres du contrôleur - Opérations

Pour accéder aux paramètres du contrôleur, appuyez sur la rubrique
REGLAGES depuis l’écran principal. L’onglet OPERATIONS est sélectionné
par défaut.
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3.3.1 Opérations - Gestion interface

Paramètres Description Plage
Valeur
par

défaut

Choix outil

Sélectionnez l’une des options
suivantes :
- GX, GY, DO, GA : visseuses DOGA
basse tension (contrôleurs outils
XS-40D/38D/35D, XT-30D/35D)
- DC tools : tous les outils électriques
équipés en 24V entrée/sortie.

-
DC
tools

Comptage vis
croissant

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

ON/OFF ON

Comptage vis
par étape

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

ON/OFF ON

Sélection
couple par
sortie binaire

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

ON/OFF ON

Sélection job
par entrée

BCD

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

ON/OFF ON

Numéro job
par défaut

Le job par défaut est le job qui
s’affichera au démarrage du contrôleur
DPC Touch. Si le numéro de job est 0, le
contrôleur DPC Touch ne chargera
aucun job.

0 - 255 1
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Information
NOTE : la sélection des jobs par les entrées est prioritaire.

3.3.2 Opérations - Gestion boutons sur écran principal

Paramètres Description Plage
Valeur
par

défaut

Déverrouiller
le bouton
« Suivant »

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

ON/OFF ON

Déverrouiller
le bouton
« Retour »

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

ON/OFF ON

Déverrouiller
le bouton
« RAZ »

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

ON/OFF ON

Déverrouiller
accès choix
job

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

ON/OFF ON

Afficher le
bouton « RAZ
job »

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

ON/OFF ON
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3.3.3 Opérations - Gestion temps de vissage

Paramètres Description Plage
Valeur
par

défaut

Lim. min.
temps
vissage, %

Limite inférieure du contrôle du temps de
vissage en pourcentage du temps réel de
vissage détecté lors de la programmation.

Information : les modifications
ne s'appliqueront qu'aux
nouveaux jobs, les jobs existants
ne seront pas affectés.

0 -
100

25

Lim. max.
temps
vissage, %

Limite supérieure du contrôle du temps de
vissage en pourcentage du temps réel de
vissage détecté lors de la programmation.

Information : les modifications
ne s'appliqueront qu'aux
nouveaux jobs, les jobs existants
ne seront pas affectés.

0 -
100

25

Lim. temps
départ appui
gâchette, ms

Limite de temps appui gâchette GX autorisé
pendant le vissage. Au-delà de ce temps, le
vissage sera considéré comme NOK. Le
message d'erreur "Gâchette relachée avant
couple atteint !" apparaît. C’est le temps
appui gâchette intempestif sans déclarer de
NOK.

0 -
9999

0
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Temps de
perte position
autorisé, ms

Si le vissage est démarré (signal rotation
moteur reçu), il est permis de sortir de la
zone OK (vert) dans la zone d’approche
(orange) pendant le temps spécifié sans
verrouiller l’outil. Si ce temps est dépassé,
l’outil sera verrouillé instantanément. Si une
entrée dans la zone NOK (rouge) est
détectée, l’outil sera également verrouillé
instantanément.

Information
Ce paramètre est utilisé pour
éviter les interruptions du

processus de vissage lorsque la position
est perdue pendant de courtes périodes en
raison d’un mouvement de l’outil lié à un
jeu de montage par exemple.

0 -
3000

50

Temps
jugement, ms

Le temps de jugement est utilisé si le signal
Vissage OK est retardé après la chute du
signal rotation moteur.

0 -
500

100
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3.3.4 Opérations - Gestion vissage NOK

Paramètres Description Plage
Valeur
par

défaut

Nbre.
revissages
sur une
position

Nombre de revissages autorisés après
un vissage NOK. Si le nombre de
tentatives est atteint, la position actuelle
peut être sautée ou le job ou étape
réinitialisé selon les paramètres
sélectionnés.
NOTE : Paramètre désactivé en mode
libre (non séquentiel).

0 - 10 1

Ignorer
vissage NOK

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

ON/OFF OFF

Signal
vissage NOK
si position
ignorée

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

ON/OFF ON

Auto RAZ
tempo, ms

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

0 - 9999 3000
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3.3.5 Opérations - Gestion opération

Paramètres Description Plage
Valeur
par

défaut
Répétition
automatique
du job

Si cette option est activée, le job
recommencera automatiquement une
fois terminé.

ON/OFF ON

Stocker les
data sur SD

Si cette option est activée, tous les
événements sont stockés sur la carte
SD (dossier /Logs), un dossier par
année, un sous dossier par mois, un
fichier .csv par jour.
Voir annexe 8.5 pour le détail du fichier.

ON/OFF ON

Sauter par
étape

Si cette option est activée, saute l’étape
complète au lieu de la position (utile s’il
y a un nombre important de vis dans
l’étape).

ON/OFF OFF
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3.4 Paramètres du contrôleur - Codeurs

3.4.1 Codeurs - Tolérances Channel 1 à 4

Activez ou désactivez les codeurs dans la liste des canaux connectés.
Entrez les valeurs de tolérance par défaut pour la zone d’approche et pour la
zone OK où l'outil est activé. Les valeurs de tolérance par défaut sont
appliquées automatiquement lors de la création de la phase de vissage. Il est
possible de modifier manuellement les tolérances pour chaque position
individuelle lors de la création d'une étape de vissage.

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

affectés. Voir plus d'informations sur la zone d’approche et la zone OK dans le
chapitre «Création nouvelle étape de vissage» (paragraphe 4.4.2).

3.4.2 Codeurs - Position Picking 1 et 2

Il est possible de définir deux positions ou zones d'alimentation de vis. L'outil
peut être activé sur la position d'alimentation correspondante pour faciliter la
sélection des vis.
La position de picking peut être définie comme un point unique (coin 1) ou
comme une zone entre le coin 1 et le coin 2 (voir ci-après).

Zone de Picking

Coin 1

Coin 2

Pour enregistrer l'emplacement d'un coin correspondant, positionnez le bras
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et appuyez sur le bouton de sélection ENRG. Pour effacer, appuyez sur RAZ.

Les codeurs s’affichent en bleu clair quand l’outil est dans la/les zone/s de
picking définie/s, l’outil est alors autorisé à fonctionner (sans compte-rendu de
vissage).

Information
La forme réelle de la zone de prélèvement n'est pas rectangulaire et
dépend de la géométrie du bras positionneur.
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3.4.3 Codeurs - Point de référence codeurs

Le point de référence des codeurs peut être défini en utilisant cette fonction.
La définition du point de référence est utile lorsque les codeurs doivent être
remplacés après une défaillance.

Le point de référence peut être défini en utilisant le bouton de sélection ENRG
une fois l’outil en position, ou effacé en utilisant le bouton de réinitialisation
RAZ.

Le point de référence peut également être défini en utilisant le signal d'entrée
externe en mode de travail (Déf. zéro codeur).

3.4.4 Codeurs - Définir la position repos

Conçu pour s’assurer que l’outil n’interfère pas avec la pièce en mouvement le
long de la ligne de production, la position repos peut être définie en utilisant le
bouton de sélection ENRG une fois l’outil en position, ou effacée en utilisant le
bouton de réinitialisation RAZ.

Les codeurs s’affichent en bleu foncé quand l’outil est dans la position repos.
Un signal de sortie (position repos) est alors activé.
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3.5 Paramètres du contrôleur - Entrées

Sélectionnez et activez les entrées nécessaires en se référant au tableau
ci-dessous. Les entrées non assignées peuvent être utilisées en étape logique.
La durée des signaux d’impulsion doit être comprise entre 100 et 500 ms.

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

Entrée Description de la fonction Type de signal

Sélection Job
1 à 8
Job select 1-8

Entrée de sélection de jobs du DPC Touch en

binaire ou logique directe (voir tableau en bas

de page). L’entrée logique est sélectionnée

dans les paramètres de fonctionnement.

Continu

Suivant
Skip

Signal utilisé pour sauter l’étape ou la position

actuelle.
Impulsion

Retour
Back

Signal utilisé pour revenir à la position

précédente. Il est impossible de revenir à

l’étape précédente.
Impulsion

RAZ
Reset

Réinitialisation de l’alarme du DPC Touch. Si le

nombre maximum de revissages est atteint, il

est impossible de réinitialiser l’alarme. Il est

alors nécessaire de remettre à zéro le job.

Impulsion

RAZ Etape
Reset Step

Signal utilisé pour réinitialiser l’étape. Impulsion

RAZ Job
Reset Job

Signal utilisé pour réinitialiser le job. Impulsion

Job suivant
Next Job

Signal utilisé pour sélectionner le job suivant

dans la liste de jobs.
Impulsion

Job précédent
Previous Job

Signal utilisé pour sélectionner le job

précédent dans la liste de jobs.
Impulsion
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Présence pièce
Workpiece Detect

Signal utilisé pour la détection de pièce sur un

posage par exemple.
Continu

Alarme outil
Tool Alarm

Alarme Vissage_NOK ; signal de l’outil pour

indiquer que le vissage ne s’est pas effectué

correctement.

Continu
Ou Impulsion

Inhiber outil
Tool disable

Signal utilisé pour suivre la désactivation de

l’outil en dehors des zones pickings et vertes.
Continu

Déf. zéro codeur
Set Origin

Signal utilisé pour régler le zéro des codeurs

pendant le mode de travail (prise d’origine des

codeurs).
Impulsion

Outil dévissage
Driver Reverse

Signal de l’outil pour indiquer que celui-ci est

en mode dévissage (ou rotation inverse). Le

DPC Touch verrouillera l’outil si le signal est

reçu dès le premier vissage. Après un

compte-rendu NOK, le DPC Touch ne bloquera

pas l’outil si ce signal est reçu pour permettre

la reprise du vissage.

Continu

Outil rotation
moteur
Driver Run

Signal de l’outil pour indiquer que celui-ci est

en fonctionnement. Ce signal est aussi utilisé

pour contrôler le temps de vissage et assurer

également la fonction temporaire de perte de

position.

Continu

Outil vissage ok
Driver Torque Up

Signal de l’outil indiquant que l’opération de

vissage est effectuée. Une fois ce signal reçu,

la position actuelle est déclarée terminée.
Impulsion

Urgence
Emergency

Signal externe pour verrouiller le DPC Touch

jusqu’à ce que le bouton d’arrêt d’urgence soit

relâché.
Continu
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Le tableau ci-après montre le codage binaire des entrées de sélections de
jobs et numéros de jobs.

Numéro
job

Sélection
job 1

Sélection
job 2

Sélection
job 3

…
Sélection
job 8

0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0
3 1 1 0 0 0
4 0 0 1 0 0
…
255 1 1 1 1 1

NOTE : voir également la programmation des sorties en fonction logique
directe.
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3.6 Paramètres du contrôleur - Sorties

Sélectionner et activer les sorties nécessaires en se référant au tableau
ci-dessous. Les sorties non assignées peuvent être utilisées en étape logique.
La durée des signaux d’impulsion est de 100 ms.
Chaque fonction de sortie peut être assignée à plusieurs sorties.

Sortie Description de la fonction
Type de
signal

Vissage OK
Fastening OK

Signal envoyé après le vissage effectué

positivement (OK de l’outil + OK du contrôle du

temps).
Impulsion

Vissage NOK
Fastening NG

Signal envoyé après le vissage mais signalant une

erreur.
Impulsion

Position repos
Rest position

Signal envoyé quand l’outil est en position repos. Continu

Étape OK
Step OK

Signal envoyé après une étape complète. Impulsion

Étape NOK
Step NG

Signal envoyé quand l’étape a été interrompue ou

pour vis manquantes (dans le cas de comptage).
Impulsion

Activer outil
Tool enable

Signal envoyé pour signaler que l’outil est prêt à

fonctionner (quand position OK).
Continu

Inhiber outil
Tool disable

Signal envoyé quand l’outil est bloqué (position NOK

ou alarme).
Continu

Outil rotation
moteur
Driver run

Signal envoyé quand l’outil fonctionne (l’entrée

rotation moteur doit être connectée).
Continu

Outil vissage
OK
Driver torque-up

Signal envoyé depuis l’outil quand le couple est

atteint (l’entrée «outil vissage OK» doit être

connectée).
Impulsion

RAZ outil
Driver reset

Signal envoyé quand la réinitialisation a été

effectuée (manuellement, automatiquement ou par
Impulsion
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E/S).

Sélection
Preset 1 à 8
Torque select 1-8

Signaux pour sélectionner les programmes de

vissage de l’outil en binaire ou logique directe (voir

tableau ci-après). La sortie logique est sélectionnée

dans les paramètres de fonctionnement.

Continu

Job OK
Job OK

Signal envoyé après que le job ait été effectué

correctement.
Impulsion

Job NOK
Job NG

Signal envoyé après que le job ait été interrompu ou

terminé mais avec vis manquantes.
Impulsion

Prêt
System ready

Signal envoyé pour signaler que le système est

opérationnel (contrôleur visseuse, IHM …) et prêt

pour la sélection de jobs. Une fois qu’un job est

démarré, le signal redescend.
Continu

Alarme
Alarm

Signal envoyé pour signaler un problème

(contrôleur, IHM …).
Continu

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

Numéro
Programme

Sélection
preset 1

Sélection
preset 2

Sélection
preset 3

…
Sélection
preset 8

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

NOTE : voir également la programmation des entrées en fonction binaire.
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3.7 Paramètres du contrôleur - Réseau

3.7.1 Réseau - RS-232 - Communication série

Activer (ON) ou désactiver (OFF) la communication série et/ou le démarrage
gâchette pour l’utilisation du port série RS232 du contrôleur DPC Touch V2.
Lorsque la communication série est activée, il faut alors définir le mode de
communication dans réglages COM 1 ou COM 2.

Attention
Référez-vous au schéma de câblage du connecteur RS-232 en
annexe du document. Dans le cas d’une utilisation COM1 et COM2,
un adaptateur est nécessaire pour séparer les ports, contactez le
SAV DOGA.

2 options possibles dans réglages COM : code-barres et RS-232.
Une fois le mode sélectionné, renseignez le débit de transmission.
Vous disposez alors de 5 possibilités : 9600, 19200, 38400, 57600 et 115200.
Ce choix dépendra du matériel connecté au contrôleur DPC Touch V2.

Si vous sélectionnez code-barres, rendez-vous à l’écran 3 sur 3 afin de
démarrer la reconnaissance du ou des code-barres qui seront utilisés pour les
appels de jobs (voir paragraphe 3.7.3.)

Attention
Ne pas utiliser un câble standard RS-232, vous devez adapter le
câblage. Référez-vous au schéma de câblage du connecteur
RS-232 en annexe du document.
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3.7.2 Réseau - Communication Ethernet - Modbus TCP/IP

Activer (ON) ou désactiver (OFF) Ethernet.
Vous devez ensuite compléter les paramètres de communication :

Adresse IP
Masque sous-réseau

Passerelle
Port

Adresse Mac

Exemple d’informations accessibles (en live) :

L’ensemble des paramètres du menu réglages
N°de job, N°d’étape, N°vis, etc.
Position des codeurs
Signaux outils (rotation horaire/anti-horaire, verrouillé, rotation moteur,
couple OK)

Exemple d’informations accessibles (par événement) : (Buffer 15)

Numéro d’événement avec horodatage
Type d’événement, y compris code-barres
N°de job, N°d’étape, N°vis, etc.
Position des codeurs au moment du vissage
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Actions possibles à distance :

Sélection du job
Réinitialisation du job / étape
Suivant / Précèdent
Réinitialisation du DPC Touch V2 (code 77)

Référez-vous aux adresses en annexe de cette notice (paragraphes 8.3 et
8.4).

3.7.3 Réseau - Code-barres

Pour la reconnaissance de code-barres, connectez le lecteur code-barres au
contrôleur DPC Touch V2.

Attention
Ne pas connecter directement le lecteur code-barres sur le DPC
Touch V2, vous devez utiliser un adaptateur. Référez-vous au
schéma de câblage du connecteur RS-232 en annexe du
document.

DPC Touch V2 Adaptateur Lecteur code-barres
(Port RS-232) 4-5234520 4-5000320
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Grâce aux flèches rouges haut et bas, sélectionnez la position du code-barres
(voir paragraphe suivant), ainsi que le job associé (job # :) selon son ordre
dans le mode programmation.

Appuyez sur LIRE puis scannez votre code-barres.

Information
Veillez à associer un seul code-barres par job.

3.7.3 Réseau - Règles de filtration du code-barres (début / fin) appel job :

L’utilisation des critères DEBUT et FIN permet de lire tout ou partie du
code-barres. Voici les règles possibles :

Si début : 0 et fin : 0 Le code-barres n’est pas lu, n’importe
quel code-barres ayant un nombre
supérieur ou égal de caractères
lancera le job sélectionné.

Si début : 1 et fin : entre 1 et 32 Le code-barres est lu entre les limites
définies.

Information
En cas de code-barres similaire ou contenant un autre code-barres,
saisir en premier le code-barres le plus long.

Exemple : code ABCD associé au job 1, code ABCDE associé au job 2. Saisir
en première position le code ABCDE.
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3.8 Paramètres du contrôleur - Autres

3.8.1 Autres - Surveillance codeurs temps réel

Cet affichage permet de contrôler le bon fonctionnement des codeurs. Les
valeurs affichées évoluent avec les mouvements du bras de positionnement.

3.8.2 Autres - Surveillance signaux entrée temps réel

Cet affichage permet de vérifier l'état des signaux d'entrée (activé / désactivé).

3.8.3 Autres - Test signaux sortie

Cet affichage permet de forcer les signaux de sortie pour tester le câblage.

3.8.4 Autres - Calibration tactile

Appuyez sur le bouton DEMARRER pour passer en mode calibration de
l'écran tactile. Maintenez les positions indiquées par un point rouge pendant
au moins 4 secondes pour calibrer l'écran.

Attention
Si la calibration de l’écran n'est pas effectuée correctement, l'écran
tactile peut ne plus répondre. Appuyez pendant 10 secondes sur
l’écran pour relancer le menu de calibration.

3.8.5 Autres - Volume et sons

Réglez le volume en utilisant la barre de défilement.
Sélectionnez les sons désirés pour «Position OK», «Alarme» et «Job OK» via
le menu déroulant.
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3.8.6 Autres - Date et heure

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

Information
Au-delà de 30 jours sans démarrage, la date et l’heure sont à ajuster
de nouveau.

3.8.7 Autres - Langues

Reportez-vous au paragraphe 3.1. pour le premier démarrage et le
changement de langue (de l’anglais vers le français).

La langue de l’interface est modifiable en cliquant sur le menu déroulant.

Langues

Français / French
Anglais / English

Espagnol / Spanish
Portugais / Portuguese

Italien / Italian
Allemand / German
Russe / Russian
Tchèque / Czech
Polonais / Polish

Appuyez sur le bouton Home pour revenir au menu principal.

L’écran d’accueil suivant s’affichera dans la langue sélectionnée.
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3.8.8 Autres - Changer mot de passe

Reportez-vous au paragraphe 3.2. pour modifier le mot de passe.

3.8.9 Autres - Initialisation paramètres par défaut

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

3.8.10 Autres - Version Firmware

La version et la date du firmware sont affichées.
Mettez régulièrement à jour le contrôleur (référez-vous au paragraphe 2.4.3).
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4. UTILISATION

4.1 Mise en marche et arrêt de l’appareil

Pour mettre l’appareil en marche, branchez l’alimentation. L’écran d’affichage
s’allume.
Pour arrêter l’appareil, débranchez l’alimentation. L’écran d’affichage s’éteint.

4.2 Menu principal

Le DPC Touch V2 démarre en mode de travail. Appuyez sur HOME
en haut à droite pour accéder au menu principal.

L’écran principal affiche les 4 menus suivants :

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

MODE DE TRAVAIL / Operation mode
Donne accès à l’écran de travail, interface utilisateur.

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

CONNEXION - DÉCONNEXION / Login - Logout
Permet l’accès au contrôleur par mot de passe pour
l’administrateur.
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4.3 Menu - Mode de travail

Le mode de travail est l’interface utilisateur/opérateur.

Le contrôleur démarre automatiquement en mode de travail une fois alimenté.
Le job par défaut est chargé automatiquement (voir paragraphe 3.3.1).

Les informations suivantes s’affichent à l’écran :

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

- Temps de vissage est trop long/court !
- Gâchette relâchée avant couple atteint !
- Vissage NOK ! (alarme outil)
- Erreur système
- Erreur détection pièce !
- Urgence
- Job complet NOK ! : job terminé incorrect.
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4.4 Menu - Programmation

Le menu programmation est l’interface administrateur, l’accès est total une
fois le mot de passe renseigné dans le menu connexion.

Le menu programmation donne accès à la liste des jobs enregistrés. Il
permet également d’éditer (EDITER) ou supprimer (SUPPR.) les jobs mais
aussi de créer (NOUVEAU) ou copier (COPIER) un job existant. Le bouton
CHARGER permet de sélectionner un job et basculer en mode de travail.

Information
Si le contrôleur est verrouillé, seuls les boutons CHARGER et HOME
sont actifs.

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

Attention
La modification de l’ordre des jobs n’est pas automatiquement mise
à jour dans l’attribution des codes-barres.

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

Le bouton HOME permet de revenir au menu principal.

Le nombre de jobs maximum est 255.
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4.4.1 Création d’un job

Sur l’écran de programmation, appuyez sur NOUVEAU pour créer un
nouveau job. Ce dernier se situera en bas de la liste. L’écran de création d’un
nouveau job apparaît.

Un job est représenté par une séquence ou un enchaînement d’étapes. Les
étapes peuvent être organisées dans un ordre correspondant à la séquence
de travail choisie.

Il y a 5 types d’étapes. Elles sont utilisables à de multiples reprises si
nécessaire :

Vissage

Contient les positions de vissage et les
informations relatives aux positions (tolérance de
position, programme de vissage, illustrations,
temps de vissage, etc.).

Entrée
Utilisée pour vérifier un signal d’entrée pour passer
à l’étape suivante (ex. signal d’un capteur, d’un
bouton de commande, etc.).

Sortie
Utilisée pour envoyer un signal de sortie pour
commander une action sur le poste de travail (ex.
activation d’une électrovanne, d’un voyant, etc.).

Tempo

Cette étape maintient l’état actif d’une entrée ou
d’une sortie pendant un temps alloué ou requis, ou
jusqu’à la lecture d’un code-barres, ou une
confirmation de l’opérateur.

Message
Utilisée pour afficher du texte ou une photo
pendant le cycle de travail.
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Un job contient jusqu’à 80 étapes.
Le nombre maximal de positions/vis pour une seule étape de vissage est 50.

Pour changer la position d’une étape dans la liste, appuyez sur le numéro de
l’étape, et déplacez-la dans la séquence avec les flèches.

Une étape déjà créée peut être modifiée avec le bouton EDITER, supprimée
avec le bouton SUPPR. ou copiée avec le bouton COPIER et insérée à la fin
de la liste des étapes.

Appuyez sur le bouton VALIDER pour enregistrer le job ou ANNULER pour
quitter le menu de programmation sans sauvegarder les changements.

Le nom du job est modifiable via le pavé numérique en cliquant directement
sur le nom actuel. Il doit déjà y avoir une étape créée dans ce job pour que le
nouveau nom du job soit enregistré.
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4.4.2 Création d’une étape de vissage

Information
Avant toute création, il est nécessaire de créer un point de
référence des codeurs (voir paragraphe 3.4.3) afin de conserver les
données de position en cas de maintenance des codeurs.

Sur l’écran de création d’étape, appuyez sur le bouton VISSAGE. Un bandeau
marqué Position indique la position en cours :

Position - ACTUEL Indique la position en cours de création ou d’édition.

Position - MEMORISE
Affiche le nombre total de positions enregistrées
dans l’étape de vissage.

En dessous, le tableau Gestion Position reprend les informations suivantes :

Gestion position
CH 1 à 4 - Current

Affiche la valeur de la position actuelle des codeurs.
Seuls les canaux actifs s’affichent.

Gestion position
CH 1 à 4 - Saved

Affiche la valeur enregistrée de la position pour
chaque codeur.
Placez le bras en position au dessus de la vis.
Les valeurs de position sont enregistrées après
appui sur le bouton APPLIQUER ou à la réception
du signal vissage OK.

Tolérance, pts - Zone
(Orange)
Zone d’approche

Affiche la valeur de tolérance des codeurs (en
nombre de points codeurs de part et d’autre de la
position de vissage) applicable à la zone orange (où
l’outil est autorisé à sortir de la zone verte durant le
vissage).

Tolérance, pts - OK
(Vert)

Affiche la valeur de tolérance des codeurs (en
nombre de points codeurs de part et d’autre de la
position de vissage) applicable à la zone verte (où
l’outil est autorisé à fonctionner).
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Exemple :
Pour une vis dont la position est sauvegardée aux coordonnées CH1 : 300 et
CH2 : 500, et pour une tolérance OK définie de 80 pts sur CH1 et 100 pts sur
CH2, ainsi qu’une tolérance de zone d’approche définie de 150 pts sur CH1 et
200 pts sur CH2 :

Vis (Coordonnées CH1 : 300 / CH2 : 500)

Codeur position CH1

Codeur position CH2

Tolérance OK sur CH2 Tolérance zone sur CH2

Tolérance zone sur CH1

Tolérance OK sur CH1

100 200

80

150 OK

Zone
d’approche

Hors zone

Dans la zone OK, l’outil est activé.
Dans l’exemple, cette zone regroupe l’ensemble des points compris à la fois
sur CH1 entre 220 et 380 (300 +/- 80) et sur CH2 entre 400 et 600 (500 +/-
100).

Dans la zone d’approche orange, l’outil est désactivé. Si l’option «perte
temporaire de position» est activée (voir paragraphe 3.3.3.), l’outil pourra
terminer son cycle même s’il entre dans la zone orange.
Dans l’exemple, cette zone regroupe l’ensemble des points compris à la fois
sur CH1 entre 150 et 450 (300 +/- 150) et sur CH2 entre 300 et 700 (500 +/-
200).

En dehors de ces zones, l’outil est désactivé.

Tolérance automatique : cette valeur peut être automatiquement détectée en
utilisant la fonction détection tolérance automatique (référez-vous au chapitre
4.4.6). À utiliser après enregistrement des points de vissage.
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Information
La forme réelle des zones de tolérance est variable. Elles dépendent
de la géométrie du bras utilisé. Pour éviter le chevauchement des
zones de tolérance, conservez les valeurs de tolérance aussi faibles
que possible.

Le nom d’étape est modifiable via le pavé numérique en cliquant directement
sur le nom actuel. Il doit y avoir déjà une position créée dans cette étape pour
que le nouveau nom d’étape soit enregistré.

Sur la droite de l’écran, choisissez d’activer l’option non séquentiel pour
laisser l’opérateur libre de l’ordre de vissage. Sans quoi, les vis seront à serrer
selon l’ordre d’enregistrement.

Sur la droite de l’écran, le tableau contrôle temps de vissage affiche les temps
de vissage et les limites mini/maxi.
Les valeurs mini/maxi sont calculées en fonction du pourcentage défini dans
les paramètres de vissage.

Enfin le tableau gestion position reprend les informations suivantes :

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

Job revissage
Similaire au job vissage mais dédié pour la reprise de
vissage et est automatiquement sélectionné après un
vissage NOK (si la reprise est autorisée dans le mode
opératoire).
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Position d’alim.
vis 1 / 2

Peut être sélectionnée pour démarrer l’outil dans une
position spécifique ou une zone (en dehors de la zone OK)
pour aller chercher une vis. Les signaux rotation moteur et
vissage OK sont alors inactifs.

Outil 1 / 2
(port RJ45)

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

En bas de l’écran, on retrouve les boutons suivants :

APPLIQUER

Le bouton appliquer est utilisé pour sauvegarder les
valeurs des codeurs dans leurs positions de
fonctionnement (copie de la valeur current vers saved).
Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur le bouton
appliquer après avoir effectué des modifications de
tolérance ou contrôle / configuration.

RAZ
Utilisé pour réinitialiser les valeurs par défaut pour la
position saved et pour les tolérances.

SUPPR. Pour effacer une position, nécessite une confirmation.
SELECTIONNER
IMAGE

Pour un affichage dynamique de l’étape de vissage,
avec une image de votre choix (voir paragraphe 4.4.4.).

FLECHE DROITE
Pour créer une nouvelle position à la suite, et/ou
naviguer vers les positions précédentes.

FLECHE GAUCHE Pour naviguer vers les positions précédentes.

Une étape de vissage peut être programmée manuellement ou
automatiquement.
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4.4.3 Programmation manuelle d’une étape de vissage (DC Tool)

Ordre Description

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

2

Appuyez sur le bouton APPLIQUER pour sauvegarder la position du
bras. Les valeurs enregistrées s’affichent dans les cases « saved »
pour chaque canal. Si les valeurs affichées ne sont pas satisfaisantes,
appuyez de nouveau sur APPLIQUER pour réécrire les valeurs des
codeurs.

3

Les valeurs de tolérance par défaut sont affichées pour la zone
d’approche et la zone OK. Pour modifier ces valeurs, référez-vous au
paragraphe 4.4.2. Les valeurs de tolérance peuvent être réglées
manuellement pour chaque position ou en utilisant la fonction de
détection tolérance automatique.

4
Si nécessaire, définissez le ou les programmes de vissage ou
revissage à utiliser pour la position actuelle et le picking (la prise de
vis).

5
Si nécessaire, entrez les limites mini/maxi des temps de vissage. Le
contrôle de limite de temps n’est pas utilisé si égal à 0.

6 Appuyez sur FLECHE DROITE (suivant) pour la position suivante.
7 Répétez les opérations 1 à 6 pour chaque position.

8

Activez le mode «non séquentiel» s’il n’est pas nécessaire de
respecter une séquence de vissage stricte.

NOTE : en mode «non séquentiel», les revissages ne sont pas gérés.

9
Appuyez sur VALIDER pour enregistrer l’étape ou ANNULER pour
sortir du menu sans sauvegarder les modifications effectuées.
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4.4.4 Programmation automatique d’une étape de vissage (GX/GY)

Pour une programmation automatique, assurez-vous que l’outil DOGA GX/GY
est connecté au contrôleur DPC Touch V2. Afin d’enregistrer un temps de
vissage, il est nécessaire de connecter le signal rotation moteur ainsi que le
signal vissage OK.

Ordre Description

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

2

Les valeurs de tolérance par défaut pour la zone d’approche et pour la
zone OK seront appliquées. Pour modifier ces valeurs, référez-vous
au paragraphe 4.4.2. Les valeurs de tolérance peuvent être réglées
manuellement pour chaque position ou en utilisant la fonction de
détection tolérance automatique.

3

Si nécessaire, définissez le ou les programmes de vissage ou
revissage à utiliser dans la position actuelle :
- Pour la prise de vis
- Pour la visseuse à utiliser (uniquement avec les outils DOGA
GX/GY/DO/GA).

4
Effectuez une opération de vissage identique à une opération de
vissage en production.

5

Le temps de vissage sera automatiquement enregistré. Les limites
mini/maxi du vissage sont calculées automatiquement en utilisant les
valeurs par défaut de l’étape. Le contrôle de limite de temps n’est pas
utilisé si égal à 0.

6 Répétez les opérations 1 à 5 pour chaque position.

7
Activez le mode «non séquentiel» s’il n’est pas nécessaire de
respecter une séquence de vissage stricte.
NOTE : en mode «non séquentiel», les revissages ne sont pas gérés.

8
Appuyez sur VALIDER pour enregistrer l’étape ou ANNULER pour
sortir du menu sans sauvegarder les modifications effectuées.
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4.4.5 Programmation d’une image dans une étape de vissage

Une fois l’étape de vissage créée, il est possible de lui associer une image qui
apparaîtra à l’écran. Elle permet un guidage personnalisé de l’opérateur.

1- Placez sur la carte SD vos illustrations au format JPG 800x480, dans le
dossier SD:/Images (voir paragraphe 4.4.10).

2- Appuyez sur le bouton SELECTIONNER IMAGE, en bas de l’écran pour
ouvrir la page de programmation de l’image.

3- Appuyez sur le bouton SELECT IMAGE/VIS pour choisir votre fichier
image parmi la liste d’images présente sur la carte (menu déroulant en haut à
droite).

4- Sélectionnez et placez une à une les différentes vis/positions sur l’image.

5- Appuyez sur le bouton SELECT OPTION pour choisir la taille et la couleur
des positions, ou affinez la disposition à l’écran de la position sélectionnée
grâce aux flèches.

6- Appuyez sur FERMER.

L’image s’affichera une fois l’étape lancée dans le «mode de travail», les
couleurs des codeurs seront reprises dans le cercle de la position concernée.

Exemple :
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4.4.6 Fonction de détection automatique de tolérance

Cette fonction permet de détecter automatiquement la zone de tolérance OK
pour chaque position. Le signal rotation moteur doit être connecté pour utiliser
cette fonction.

Cette fonction doit être utilisée sur des points de vissage déjà enregistrés.

Ordre Description

1
Appuyez sur le bouton Démarrer pour commencer la procédure de
détection automatique.

2
Démarrez l’outil et bougez-le autour de la vis afin de définir la zone
OK (zone dans laquelle l’opérateur est autorisé à visser avec l’outil).

3
Arrêtez l’outil puis appuyez sur le bouton Surveillance du contrôleur
DPC Touch.

4 Continuez avec la programmation manuelle ou automatique.
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4.4.7 Assignation des entrées dans une étape

Depuis l’écran de programmation d’un nouveau job, appuyez sur le bouton
ENTREE. L’écran ci-dessous apparaît.

Sélectionnez une entrée disponible dans la liste affichée. Si une entrée est
déjà assignée pour une fonction spécifique, celle-ci n’est pas disponible en
fonction logique.
Sélectionnez le type de signal (4 types de signaux d’entrée sont proposés) :

Front montant Il est nécessaire de détecter une transition de 0 à 1.
Front descdnt Il est nécessaire de détecter une transition de 1 à 0.
Signal=1 Il suffit de détecter si le signal est égal à 1.
Signal=0 Il suffit de détecter si le signal est égal à 0.

L’étape d’entrée logique est terminée si le signal d’entrée correspondant
remplit les conditions du type de signal sélectionné.
Si 2 signaux ou plus sont sélectionnés alors la condition ET sera appliquée
pour que les signaux sélectionnés terminent l’étape.
Appuyez sur le bouton Valider pour enregistrer l’étape ou Annuler pour sortir
du menu sans sauvegarder les modifications effectuées.
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4.4.8 Assignation des sorties dans une étape

Depuis l’écran de programmation d’un nouveau job, appuyez sur le bouton
SORTIE. L’écran ci-dessous apparaît.

Sélectionnez une sortie disponible et son type dans la liste proposée. Si une
sortie est déjà assignée à une fonction spécifique, celle-ci n’est pas disponible
en signal logique. Il y a 3 types de signaux de sortie :

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

Impulsion Le signal est une impulsion avec une durée définie. Cette
durée est exprimée en ms.

Clignotant
+

Le signal est clignotant avec une durée définie. Cette durée
est exprimée en ms.
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Plusieurs signaux de sortie peuvent être utilisés dans la même étape.
Appuyez sur le bouton Valider pour enregistrer l’étape ou Annuler pour sortir
du menu sans sauvegarder les modifications effectuées.

4.4.9 Programmation d’une étape de temporisation

Depuis l’écran de programmation d’un nouveau job, appuyez sur le bouton
TEMPO. Il y a 3 types de temporisation :

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

Code-barres Le contrôleur est dans l’attente d’un code-barres.
Renseignez ici le code.
L’utilisation des critères DEBUT et FIN permet de lire tout
ou partie du code-barres. Voici les règles possibles :

Si FIN : 0 Le code-barres n’est pas lu,
n’importe quel code-barres
validera l’étape.

Si DÉBUT et FIN :
entre 1 et 32

Le code-barres est lu
uniquement entre les limites
définies.

Confirmation Affiche une fenêtre «Êtes-vous sûr ?» au centre de l’écran,
l’opérateur devra valider en cliquant sur l’écran.

Appuyez sur le bouton Valider pour enregistrer l’étape ou Annuler pour sortir
du menu sans sauvegarder les modifications effectuées.
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4.4.10 Programmation d’une étape message

Depuis l’écran de programmation d’un nouveau job, appuyez sur le bouton
MESSAGE. Le message peut être un texte ou une image.

Pour un texte : entrez le texte voulu et activez le champ texte.

Le message apparaît en bas à gauche dans le mode de travail.
3 lignes sont personnalisables, et limitées à 26 caractères.
Pour masquer le message texte, créez une nouvelle étape avec un message
vide ou une image.

Pour une image : activez le champ « image », et choisissez votre image en
cliquant sur le bouton NAVIGATEUR.
Au préalable, placez sur la carte SD vos illustrations au format JPG 800x480,
dans le dossier SD:\Images

Une fois l’image choisie, appuyez sur Sélectionner.
L’écran suivant apparaît avec l’aperçu de l’image.
Le message image reste à l’écran dans l’attente d’un signal d’entrée, ou le
temps d’une temporisation.

Appuyez sur le bouton Valider pour enregistrer l’étape ou Annuler pour sortir
du menu sans sauvegarder les modifications effectuées.
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4.4.11 Exemple de job

Un simple job peut contenir une seule étape de vissage, qui assure le
comptage des vis et les fonctions de commande de position de l’outil.
L’exemple ci-dessous illustre un job avec la gestion d’un poste de travail
comportant plusieurs capteurs et actionneurs.
Ce job utilise 5 entrées, 4 sorties, 7 messages (texte et/ou image) et 2 étapes
de vissage.

N° Type d’étape Fonctions d’étape

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

2 Entrée

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

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

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

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

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

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

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

9 Sortie Le voyant du capteur n°1 s’éteint une fois la pièce prise.
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10 Message
Un texte ou une image apparaît sur l’écran de travail pour
indiquer que le premier vissage doit être effectué.

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

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

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

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

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

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

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

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

19 Message Message job complet.

20 Tempo
Une temporisation est effectuée avant le redémarrage du
job.
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5. MAINTENANCE

5.1 Entretien

Un nettoyage périodique de l’écran doit être effectué régulièrement avec un
chiffon propre, sec, doux et non pelucheux.

5.2 Résolution des problèmes

Dans le cadre de la production, le bon fonctionnement de l’appareil a été
contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si l’appareil devait présenter des
dysfonctionnements, contrôlez-le, en vous conformant à la liste suivante.

Attention
Toutes les tâches de dépannage nécessitant l’ouverture du boîtier
sont à réaliser par DOGA ou une société habilitée par DOGA.

Dysfonctionnement Action à mener

Le contrôleur ne
démarre pas (écran
noir)

La carte SD n'est pas trouvée, vérifiez si la carte SD
est insérée et non endommagée.

Le contrôleur ne
répond pas ou pas
correctement après la
calibration

Appuyez pendant 10 secondes sur l’écran pour
relancer le menu calibration.

Le mot de passe ne
fonctionne pas ou a
été oublié

Désactivez le contrôleur et supprimez le fichier
suivant de la carte SD : dpcSetting.bin
Les paramètres enregistrés seront perdus.
Pour une récupération sans perte de données,
contactez le SAV DOGA.
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Le contrôleur ne
répond pas

Éteignez puis rallumez le contrôleur.

Le signal d'entrée n'est
pas reçu

Les signaux d'entrée doivent être entre 20 et 30V
pour être détectés par le contrôleur. Vérifiez si le
signal est détecté dans «autres paramètres,
surveillance en temps réel».

Le signal de sortie
n'est pas envoyé

La capacité de sortie maximale des sorties est de
100 mA par sortie et de 500 mA pour toutes les
sorties. Pour vérifier le câblage, forcez le signal de
sortie dans «autres réglages, surveillance en temps
réel». Les sorties sont isolées optiquement.

Le message image ne
s'affiche pas à l'écran

Vérifiez la taille et le format de l'image. Les images
doivent être au format JPEG dans la taille suivante :
800x480 px.

Le job est verrouillé
dans une boucle sans
fin

Assurez-vous qu'un job contient au moins une étape
de vissage ou une étape d'entrée logique. Sinon, le
job sera en boucle automatique.
Cliquez rapidement sur l’icône HOME pour stopper
le job en cours et faire la correction.

Erreur : Temps de
vissage est trop
long/court !

Vérifiez les limites de contrôle du temps de vissage
dans les réglages. Contrôlez le temps de vissage
mini et maxi de l'étape de vissage correspondante.
Reprogrammez ou modifiez manuellement si
nécessaire. Pour désactiver le réglage du temps de
vissage, réglez le mini et le maxi du temps de
vissage à 0 dans la programmation de l’étape.
REMARQUE : les limites de contrôle dans les
paramètres de fonctionnement ne sont appliquées
qu'aux jobs nouvellement créés.
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Erreur : Gâchette
relâchée avant couple
atteint!

Vérifiez le seuil minimum pour la commande départ
appui gâchette dans Réglages, Opérations, écran 3
sur 4 (Lim. temps départ appui gâchette). Si le départ
gâchette est déclenché après le seuil minimum,
l'erreur s'affiche. Pour désactiver la commande de
déclenchement, réglez le seuil sur 0 ou sur 9999.

Même après
vérification, l’appareil
ne fonctionne pas
parfaitement.

Contactez le Service Après-Vente DOGA.

Si vous ne pouvez résoudre un problème malgré la lecture de cette notice,
veuillez contacter le Service Après-Vente DOGA.

Mon espace client sur www.doga.fr
Rendez-vous dans votre espace client sur www.doga.fr, cliquez sur
«Vos contacts» puis sélectionnez votre contact Service
Après-Vente dédié en fonction du type d’appareil.

http://www.doga.fr
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5.3 Pièces de rechange

Support de fixation
Code article : 4-1290006

Câble adaptateur I/O DB44 DB25 + DB9
Code article : 4-1290007

Câble d’alimentation complet
Code article : 4-1050599 et 4-1050600

Adaptateur RS-232 pour Lecteur code-barres
Code article : 4-5234520 (non inclus)

Lecteur code-barres
Code article : 4-5000320 (non inclus)

Protecteur de carte SD
Code article : 4-1290031
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5.4 Assistance téléphonique

5.4.1 Pour tout renseignement concernant l’utilisation de l’appareil

Veuillez contacter votre technico-commercial.

Mon espace client sur www.doga.fr
Rendez-vous dans votre espace client sur www.doga.fr, cliquez sur
«Vos contacts» puis sélectionnez votre contact
technico-commercial dédié en fonction du type d’appareil.

5.4.2 Pour tout renseignement concernant un dépannage

Veuillez contacter votre contact Service Après-Vente.

Mon espace client sur www.doga.fr
Rendez-vous dans votre espace client sur www.doga.fr, cliquez sur
«Vos contacts» puis sélectionnez votre contact Service
Après-Vente dédié en fonction du type d’appareil.

Si notre technicien peut déterminer à distance l’origine de la panne, il vous
indique la marche à suivre pour vous permettre d’effectuer la réparation
vous-même dans la mesure du possible.

http://www.doga.fr
http://www.doga.fr
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5.5 Retour SAV

Tout matériel doit être impérativement retourné accompagné d’une fiche de
retour SAV que vous devez compléter et joindre à votre colis.
La prestation de réparation, de maintenance, d’étalonnage ou de réglage ne
pourra débuter qu’à réception de cette fiche.

Information

Le respect de cette procédure permet une prise en charge rapide de
votre demande et une diminution des coûts de recherche de panne.
La société DOGA se réserve le droit d'appliquer une décote de
reprise et de facturer, le cas échéant, les frais de remise en état et de
conditionnement.

5.5.1 Téléchargez la fiche de retour SAV

Vous pouvez télécharger la fiche en suivant l’un des liens suivants :

http://service.doga.fr/syst/dogatech.nsf/liste/00182

https://www.doga.fr/nos-services/maintenance-industrielle

Information

Vous pouvez utiliser votre propre fiche de retour SAV dans la mesure
où elle contient toutes les informations nécessaires à la prise en
charge de votre matériel listées ci-dessous.

../../../AppData/Local/Temp/notes95E17C/Exemples
https://www.doga.fr/nos-services/maintenance-industrielle
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5.5.2 Envoyez votre matériel

Le(s) colis retourné(s) devront l'être en port payé aux adresses suivantes en
fonction de votre mode de transport :

Colis postaux Colis transporteur
DOGA - Service SAV
8, avenue Gutenberg - CS 50510
78317 Maurepas Cedex
FRANCE

DOGA - Service SAV
11, rue Lavoisier
78310 MAUREPAS
FRANCE

5.6 Dépannage sur site

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

Si vous devez avoir recours à une intervention sur site, veuillez contacter votre
contact Service Après-Vente.

Mon espace client sur www.doga.fr
Rendez-vous dans votre espace client sur www.doga.fr, cliquez sur
«Vos contacts» puis sélectionnez votre contact Service
Après-Vente dédié en fonction du type d’appareil.

Nos services procéderont à l’organisation de l’intervention.

http://www.doga.fr
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5.7 Garantie

DOGA garantit ses produits contre tout vice de pièces ou de fabrication pour
une période de 12 mois.
Pour bénéficier de la garantie pièces et main d’œuvre, il y a lieu de respecter
les conditions suivantes :
 L’appareil doit avoir été utilisé dans le cadre d’un usage professionnel et

conformément aux conditions normales d’utilisation décrites dans la
présente notice d’utilisation.

 L’appareil ne doit pas avoir subi de détériorations liées au stockage, à la
maintenance ou à de mauvaises manipulations.

 L’appareil ne doit pas avoir été adapté ou réparé par des personnes non
qualifiées.
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6. SÉCURITÉ

6.1 Dispositions générales

Cette notice d’utilisation doit être conservée avec soin dans un lieu
connu et facilement accessible aux utilisateurs potentiels du produit.

Attention
Lire et faire lire attentivement à chaque opérateur le présent
manuel avant de procéder à l’installation, l’utilisation ou la
réparation du produit.

S’assurer absolument que l’opérateur a parfaitement compris les règles
d’utilisation et la signification des éventuels symboles apposés sur le produit.

La majeure partie des accidents pourrait être évitée en respectant les
instructions de la notice d’utilisation.
Celles-ci ont été rédigées en faisant référence aux directives européennes et
leurs divers amendements, ainsi qu’aux normes relatives aux produits.
Dans chaque cas, respecter et se conformer aux normes nationales de
sécurité. Ne pas enlever ou détériorer les étiquettes et annotations apposées
sur le produit et plus particulièrement celles imposées par la loi.

6.2 Contre-indications

Ne pas couvrir.
Ne pas immerger.
Ne pas exposer à des projections liquides.
Ne pas utiliser à proximité d’une source de chaleur.
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7. STANDARDS

7.1 Coordonnées du fabricant

Fabricant : DOGA
Adresse : ZA Pariwest

8 avenue Gutenberg CS 50510
78317 MAUREPAS CEDEX - FRANCE

7.2 Marquages

DPC Touch V2 Désignation de l’équipement

Position controller Type référence de l’équipement

Input 24V DC 1A Alimentation

Serial No. MM/AAAA XXXX Numéro de série unique de l’équipement

Nom du fabricant de l’équipement

Équipement conçu et fabriqué conformément
aux exigences des Directives Européennes
2014/30/EU et 93/68/EEC
Toutes les consignes de sécurité et toutes les
instructions doivent être lues
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7.3 Transport et stockage

Information
Votre équipement peut être endommagé si vous le transportez ou
l’entreposez de manière inappropriée. Observez les informations
relatives au transport et au stockage de votre équipement.

7.3.1 Transport

Utilisez un contenant adapté au transport de l’équipement afin de le protéger
contre les influences extérieures.
Veuillez respecter les consignes suivantes avant chaque transport :
 Arrêtez l’appareil
 Débranchez le cordon d’alimentation

7.3.2 Stockage

Veuillez respecter les consignes suivantes avant chaque entreposage :
 Arrêtez l’appareil
 Débranchez le cordon d’alimentation
 Nettoyez l’appareil conformément aux indications figurant dans le

chapitre Maintenance.
 Rangez-le dans un contenant adapté afin de le protéger de la poussière

et de l’exposition directe au soleil.
 Rangez-le au sec à une température ambiante inférieure à 40°C.
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7.4 Recyclage et fin de vie des DEEE

Le pictogramme représentant une poubelle barrée, apposé sur un
appareil électrique ou électronique, signifie que celui-ci ne doit pas
être éliminé avec les ordures ménagères.

Les solutions de collecte sont les suivantes :

7.4.1 Dispositif de collecte et de recyclage
Conformément aux dispositions du code de l’environnement en matière de
Déchets Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) professionnels (art.
R543-195 et suivants), DOGA adhère à ECOSYSTEM, éco-organisme agréé
par les pouvoirs publics aux conditions définies par l’art. R543-197.
Vous pouvez ainsi bénéficier du dispositif de collecte et de recyclage proposé
par ECOSYSTEM pour les DEEE issus des équipements professionnels que
DOGA a vendus. Plus d'information sur www.ecosystem.eco.

7.4.2 Points de collecte
Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques
usagés sont à votre disposition à proximité de votre entreprise.
Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les
adresses.

https://www.ecosystem.eco/
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8. ANNEXES

8.1 Schémas de câblage DPC Touch V2

8.1.1 Câblage codeurs

Pin Fonction

1 Alimentation 5V
2 Canal (1)
3 Canal (2)
4 Terre (Canal 1, Canal 3)
5 Terre (Canal 2, Canal 4)
6 Canal (3)
7 24V (Canal 1, Canal 3)
8 24V (Canal 2, Canal 4)
9 Canal (4)
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8.1.2 Câblage port RS232

Pin
Fonction
Port 1 Port 2

1 RX (2)
2 RX (1)
3 TX (1)
4
5 GND (1)
6 TX (2)
7
8
9 GND (2)

Information
Pour la mise à jour du bootloader, les pins 7 et 8 doivent être reliés.
Consultez-nous pour une notice explicative dédiée.
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8.1.3 Schéma de câblage des entrées
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8.1.4 Schéma de câblage des sorties

Information
Toutes les sorties sont isolées.
Courant maximum de 100mA par sortie. Total maximum de 500mA.
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8.2 Connexion aux outils

8.2.1 Connexion des outils DOGA basse tension GX/GY/DO/GA
2 outils peuvent être connectés simultanément par leur port respectif : DR1 et
DR2.

DPC Touch V2 DOGA GX/GY/DO/GA*

RJ45 E/S port 1 et 2 RJ45 E/S port

Signal
RJ45 pin

№
RJ45 pin

№
Signal

Couple atteint (driver torque up) E 2 2 Couple atteint (torque up) S

Rotation moteur (driver run) E 3 3 Rotation moteur (motor run) S

Blocage visseuse (driver lock) S 5, 6 5, 6 Blocage visseuse (driver lock) E

24V 4 4 24V

*Contrôleurs XT-30D, XS-38D, XS-40D, XS-35D, XT-35D.
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Information
Sélectionnez GX/GY/DO/GA dans le menu de création de
programme du DPC Touch.
L’outil est bloqué en reliant les contacts 5 et 6.

Attention
Utiliser uniquement un câble droit RJ45-RJ45 (non croisé).
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8.2.2. Connexion des outils DOGA Hybrid HD et contrôle courant SD

DPC Touch V2 DOGA HDC/SDC

Adaptateur E/S
(DB44 mâle vers DB9 femelle et

DB25 femelle)

DB25 I/O port
(Potentiel libre)

Entrée
/Sortie

Assignation du
signal

DB9
N° pin

HDC/SDC
N° pin

Signal

Sortie 1 Torque select 1 1 1 Sélection programme 1
Sortie 2 Torque select 2 2 2 Sélection programme 2
Sortie 3 Torque select 3 3 3 Sélection programme 3
Sortie 4 Tool disable 4 5 Blocage outil
Entrée 8 Driver run 5 16 Rotation moteur
Entrée 9 Tool alarm 6 18 Alarme
Entrée 10 Driver torque up 7 25 Vissage OK

IN_COM 8 22 0V DC
OUT_COM 9 21 24V DC
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Information
Sélectionnez HDC/SDC dans le menu de création de programme du
DPC Touch. Sélectionnez PLC (excepter start and reverse) dans
l’interface de programmation des contrôleurs HDC/SDC.

8.2.3. Connexion des outils DOGA contrôle courant - série MDC

DPC Touch V2 DOGA séries MDC

I/O cable
(DB44 mâle vers DB25 mâle

et DB25 femelle)
Code article : 6-1252006

DB25 I/O port
(potentiel libre)
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Entrée
/Sortie

Assignation du
signal

DB44
N° pin

DB25
N° pin

Entrée
/Sortie

Signal

Sortie 1 Torque Select 1 16 1 Entrée 1
Sélection
programme 1

Sortie 2 Torque Select 2 17 2 Entrée 2
Sélection
programme 2

Sortie 3 Torque Select 3 18 3 Entrée 3
Sélection
programme 3

Sortie 4 Torque Select 4 19 4 Entrée 4
Sélection
programme 4

Sortie 5 Tool Disable 20 5 Entrée 5 Blocage outil
Entrée 1 Driver Run 1 10 Sortie 1 Rotation moteur
Entrée 2 Tool Alarm 2 11 Sortie 2 Alarme
Entrée 3 Driver Torque up 3 12 Sortie 3 Vissage OK

IN_COM 14, 15 22 0V DC
OUT_COM 29, 30 21 24V DC

Information
Les entrées/sorties du contrôleur MDC sont raccordées au DPC
Touch. Ces signaux peuvent être utilisés pour des fonctions

avancées (management du reset, dévissage, etc.). Assignez chaque signal
comme présenté ci-dessus.
Sélectionnez «DC TOOL» et activez la sélection de programme de vissage en
binaire dans les paramètres du DPC Touch.
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8.2.4. Connexion des outils Atlas Copco PF4000

DPC Touch V2 Atlas PF4000

Adaptateur E/S
(DB44 mâle vers DB9 fem. et DB25 fem.)

Connecteurs E/S
(12 + 10 contacts)

Information
Sélectionnez DC Tool dans le menu de programmation du DPC
Touch.

Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Cela dépendra du nombre
d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en
logique binaire en utilisant 2 contacts.
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le
contact 24V.
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n° E/S
Exemple

assignation
signal

DB9
pin

DB2
5 pin

Exemple
assignation

signal
Contacts E/S

Entrée 8 Driver Torque Up 5 13 Vissage OK 1 NO

RE1

R
EL

AI
S
SO

R
TI
E

2 F

3 NF

Entrée 9 Job select 1 6 14 Sélection Job 0 4 NO

RE25 F

6 NF

Entrée 10 Job select 2 7 15 Sélection Job 1 7 NO

RE38 F

9 NF

Entrée 11 Job select 3 - 16 Sélection Job 2 10 NO

RE411 F

12 NF

Sortie 1 (5) Torque Select 1 1 (7) Sélection Couple 0 13 +
DI 1

EN
TR

EE
S
D
IG
IT
AL

ES
14 -

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

16 -

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

18 -

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

20 -

OUT_COM (24V) 9 23,24 Alimentation 21 24V

IN_COM (GND) 8 21,22 Terre 22 GND
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8.2.5. Connexion des outils Stanley Alpha et Kappa

DPC Touch V2 Stanley Alpha/Kappa
(8 Jobs - câble 4-5241050)

Adaptateur E/S
(DB44 mâle vers DB9 femelle et DB25 femelle)

Port E/S

Entrée/
Sortie

Assignation
signal

N°pin
DB9

N°pin
Stanley

Signal

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

IN_COM 8 V 0V DC
OUT_COM 9 B COMMUN SORTIE
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DPC Touch V2 Stanley Alpha/Kappa
(16 Jobs - câble 4-5241051)

Adaptateur E/S (spécial avec câble)
(DB44 mâle vers DB15 femelle et DB25 femelle)

Port E/S

Entrée/
Sortie

Assignation
signal

N°pin
DB15

N°pin
Stanley

Signal

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

IN_COM 8 V 0V DC
OUT_COM 9 B COMMUN SORTIE
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Information
Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC
Touch. Dans le cas d’une utilisation du 24V du contrôleur Stanley,

connecter les pins A et B. Le DPC Touch sera donc alimenté par le contrôleur
Stanley. Dans ce cas précis, ne pas connecter le DPC Touch à une
alimentation externe.

8.2.6. Connexion des outils Kolver EDU

DPC Touch V2 KOLVER série EDU

Adaptateur E/S
(DB44 mâle vers DB9 femelle

et DB25 femelle)

CN1 port
(10 contacts)
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Entrée
/Sortie

Assignation
signal

N°pin DB9
N° contact

CN1
Signal

Sortie 1 1
Sortie 2 2
Sortie 3 3

Sortie 4 Tool Disable 4 4
Entrée 5V
Stop

Entrée 8
Driver
Torque up

5 6
Sortie 24V
Couple

Entrée 9 Driver Run 6 7
Sortie 24V
Gâchette

Entrée 10 Tool Alarm 7 8
Sortie 24V
Erreur

IN_COM 8 9
Commun 0V
DC

OUT_COM 9 1
Commun 0V
DC

Information
Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation.
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8.2.7. Exemple de câblage pour 2 outils

Outil A connecté à la prise DB9 / Outil B connecté à la prise DB25

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

Les sorties logiques (Lock A et Lock B) sont utilisées dans un job.
Les sorties correspondantes doivent être activées dans une étape pour
verrouiller l’outil lors de l’étape qui suit le vissage.
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8.2.8. Exemple de câblage pour équipement automatisation
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8.2.9. Schéma de câblage adaptateur E/S (DB44 DB25 + DB9)

DPC Touch DB44 (mâle) DB25 (femelle) DB9 (femelle)
EN

TR
EE

S

Entrée 1 1 1

Entrée 2 2 2

Entrée 3 3 3

Entrée 4 4 4

Entrée 5 5 5

Entrée 6 6 6

Entrée 7 7 12

Entrée 8 8 13 5

Entrée 9 9 14 6

Entrée 10 10 15 7

Entrée 11 11 16

Entrée 12 12 17

IN_COM
14 21, 22 8

15 **

SO
R
TI
ES

Sortie 1 16 1

Sortie 2 17 2

Sortie 3 18 3

Sortie 4 19 25 4

Sortie 5 20 7

Sortie 6 21 8

Sortie 7 22 9

Sortie 8 23 10

Sortie 9 24 11

Sortie 10 25 18

Sortie 11 26 19

Sortie 12 27 20
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Information
Les pins 13, 28, 34, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44 ne sont pas utilisées.

Attention
Par défaut, le DPC Touch fournit en sortie 24V les pins 31-32-33 et
0V les pins 35-36-37.

Cette alimentation doit être utilisée uniquement pour les signaux E/S (max 100
mA par sortie, max 500 mA pour toutes les sorties).

Le DPC Touch peut être également alimenté en externe par le port E/S.

Les ponts entre les pins (15-35)** et (30-31)* sont réalisés à l’intérieur de la
prise mâle DB44.

DPC Touch DB44 (mâle) DB25 (femelle) DB9 (femelle)

OUT_COM
29 23, 24 9

30 *

+24V

31 *

32

33

0V

35 **

36

37
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8.3 Adresses Modbus TCP/IP Settings

Adr. Opération Description Code Fonction

1 Tool selection
2: GX/GY/DO/GA

3: DC Tools
0x03/0x06

2 Screws counting up 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

3 Screw counting for step 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

4 Torque selection by binary outputs 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

5 Job selection by binary inputs 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

6 Default job number value = Job no 0x03/0x06

7 Skip button access without password 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

8 Back button access without password 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

9 Reset button access without password 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

10 Job selection access without password 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

11 Display job reset button 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

12 Min fastening time limit % value <= 25 0x03/0x06

13 Max fastening time limit % value <= 25 0x03/0x06

14 Start trigger release time limit(ms) value <= 9999 0x03/0x06

15 Temprary position loss time(ms) value <= 3000 0x03/0x06

16 Judge Time(ms) value <= 500 0x03/0x06

17 Number of retightening on a position value <= 9 0x03/0x06

18 Skip NG tightening 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

19 Fastening NG signal if position skipped 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

20 Auto reset delay(ms) value <= 9999 0x03/0x06

21
Automatically restart the job when

finished
0: Not use 1: Use 0x03/0x06

22 Store logs during operation 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

23 Skip by step 0: Not use 1: Use 0x03/0x06
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Adr. Opération Description Code Fonction

100 Use Channel1 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

101 Use Channel2 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

102 Use Channel3 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

103 Use Channel4 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

104 Ch1 Position Area tolerance value <= 4000 0x03/0x06

105 Ch2 Position Area tolerance value <= 4000 0x03/0x06

106 Ch3 Position Area tolerance value <= 4000 0x03/0x06

107 Ch4 Position Area tolerance value <= 4000 0x03/0x06

108 Ch1 Position Ok tolerance value <= 4000 0x03/0x06

109 Ch2 Position Ok tolerance value <= 4000 0x03/0x06

110 Ch3 Position Ok tolerance value <= 4000 0x03/0x06

111 Ch4 Position Ok tolerance value <= 4000 0x03/0x06

112 Use Pickup Position 1 Corner1 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

113 Use Pickup Position 1 Corner2 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

114 Use Pickup Position 2 Corner1 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

115 Use Pickup Position 2 Corner2 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

116 Pickup Position 1 Corner 1 Channel 1 -4095<= v <=4095 0x03/0x06

117 Pickup Position 1 Corner 2 Channel 1 -4095<= v <=4095 0x03/0x06

118 Pickup Position 2 Corner 1 Channel 1 -4095<= v <=4095 0x03/0x06

119 Pickup Position 2 Corner 2 Channel 1 -4095<= v <=4095 0x03/0x06

120 Pickup Position 1 Corner 1 Channel 2 -4095<= v <=4095 0x03/0x06

121 Pickup Position 1 Corner 2 Channel 2 -4095<= v <=4095 0x03/0x06

122 Pickup Position 2 Corner 1 Channel 2 -4095<= v <=4095 0x03/0x06

123 Pickup Position 2 Corner 2 Channel 2 -4095<= v <=4095 0x03/0x06

124 Ch1 Zero position value <= 4095 0x03/0x06

125 Ch2 Zero position value <= 4095 0x03/0x06

126 Ch3 Zero position value <= 4095 0x03/0x06

127 Ch4 Zero position value <= 4095 0x03/0x06
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Adr. Réseau Description Code Fonction

300 Serial communication enable 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

301 External start trigger 0: Not use 1: Use 0x03/0x06

302 Comport 1 mode
0: Not use 1: Barcode

2: RS-232
0x03/0x06

303 Comport 2 mode
0: Not use 1: Barcode

2: RS-232
0x03/0x06

304 Comport 1 baudrate
0: 9600 1: 19200 2: 38400

3: 57600 4:115200
0x03/0x06

305 Comport 2 baudrate
0: 9600 1: 19200 2: 38400

3: 57600 4:115200
0x03/0x06

Adr. Entrée Description Code Fonction

200 Input value

0000 1111 1111 1111 1111 (16bit

value) LSB is input no.1 MSB is input

no.12

0x03/0x06

201 Input 1 type 0x03/0x06

202 Input 2 type 0x03/0x06

203 Input 3 type 0x03/0x06

204 Input 4 type 0x03/0x06

205 Input 5 type 0x03/0x06

206 Input 6 type 0x03/0x06

207 Input 7 type 0x03/0x06

208 Input 8 type 0x03/0x06

209 Input 9 type 0x03/0x06

210 Input 10 type 0x03/0x06

211 Input 11 type 0x03/0x06

212 Input 12 type 0x03/0x06
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Adr. Sortie Description Code Fonction

250 Output value

0000 1111 1111 1111 1111 (16bit

value) LSB is output no.1 MSB is

output no.12

0x03/0x06

251 Output 1 type 0x03/0x06

252 Output 2 type 0x03/0x06

253 Output 3 type 0x03/0x06

254 Output 4 type 0x03/0x06

255 Output 5 type 0x03/0x06

256 Output 6 type 0x03/0x06

257 Output 7 type 0x03/0x06

258 Output 8 type 0x03/0x06

259 Output 9 type 0x03/0x06

260 Output 10 type 0x03/0x06

261 Output 11 type 0x03/0x06

262 Output 12 type 0x03/0x06

Adr. Autres Description Code Fonction

400 Rest position ch1 value <= 4095

401 Rest position ch2 value <= 4095

402 Rest position ch3 value <= 4095

403 Rest position ch4 value <= 4095

404 Volume value <= 100 0x03/0x06

450 Interface language
0: English 1: French

2: German 3: Spanish
0x03/0x06

990
Parameter value

initialize

Initialize. need rebooting. (It is not

initialize to SD-card, if you want to

write SD-card, you need to write

address 999 after initize).

0x06

999
Save setting value to

SD-card

If write setting value 1, controller save

to SD-card.
0x06
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Adr. Contrôles
Description (mode opération

uniquement)
Code Fonction

4000 Reset Error reset 0x06

4001 Job reset Job reset 0x06

4002 Step reset Step reset 0x06

4003 Skip Skip 0x06

4004 Back Cancel previous fasten screw 0x06

4005 Fastening OK Fastening OK 0x06

4006 Job change Job change (value = job no) 0x06
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8.4 Adresses Modbus TCP/IP Real time monitoring

Adr. État Description Code Fonction

3200 Current Job no 0x04

3201 Current Step no 0x04

3202 Current Job total screw 0x04

3203 Current Job remain screw 0x04

3204 Current Step total screw 0x04

3205 Current Step remain screw 0x04

3206 Current Position state

1: Not in pos, 2: Near pos,

3: Ok pos, 4: complete pos,

5: Pickup pos, 6: rest pos

0x04

3207 Current Input state 0x04

3208 Current Output state 0x04

3209 Current Screw saved position ch1 0x04

3210 Current Screw saved position ch2 0x04

3211 Current Screw saved position ch3 0x04

3212 Current Screw saved position ch4 0x04

3213 Current Position ch1 0x04

3214 Current Position ch2 0x04

3215 Current Position ch3 0x04

3216 Current Position ch4 0x04

3217 Workpiece detection state 0x04

3218 Tool alarm state 0x04

3219 Tool reverse state 0x04

3220 Tool disable state 0x04

3221 Tool run state 0x04

3222 Tool torque up state 0x04
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8.5 Adresses Modbus TCP/IP Event monitoring

Adr. État Description Code Fonction

3300 Event no 0x04

3301 Event occur year 0x04

3302 Event occur month 0x04

3303 Event occur day 0x04

3304 Event occur hour 0x04

3305 Event occur minute 0x04

3306 Event occur second 0x04

3307 Job no 0x04

3308 Step no 0x04

3309 Step type

0: Empty step

1: Fastening

2: Input

3: Output

4: Delay

5: Message

0x04

3310 Action type

0: Empty

1: Job select

2: Job finish

3: Job reset

4: Step select

5: Step reset

6: Error

7: Reset

8: Emergency

9: Skip

10: Back

11: Fasten

12: Barcode

0x04
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Adr. État Description Code Fonction

3311 Action result

Job select - Job no

Step select - Fastening (Step total

screw), Input (Input value), Output (0),

Delay (Delay time), Message (0)

Fasten - 0 : NG or 1 : OK

Job Finish - 0 : NG or 1 : OK

0x04

3312
Error code

( HEX)

0x20: Not work (DEC 32),

0x21: Step Ng (DEC 33),

0x22: Job Ng (DEC 34),

0x23: Workpiece Ng (DEC 35),

0x24: Alarm (DEC 36),

0x25: Fasten time Ng (DEC 37),

0x26: Fasten no

torque-up Ng (DEC 38),

0x27: Fasten skip Ng (DEC 39)

0x04

3313 Job total screw 0x04

3314 Job remain screw 0x04

3315 Step total screw 0x04

3316 Step remain screw 0x04

3317 Fastening position ch1 0x04

3318 Fastening position ch2 0x04

3319 Fastening position ch3 0x04

3320 Fastening position ch4 0x04

3321 Barcode data 32

character

0x04

3353 0x04
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8.6 Détail du fichier .csv sur la carte SD

Le fichier journalier est composé de différentes colonnes (séparation des
données par une virgule). Le tableau ci-dessous présente les informations
disponibles :

Colonne Description
Time Heure à laquelle l’action a eu lieu. (HH:MM:SS)
Job no N° de job appelé sur le DPC TOUCH V2
Step no N° de l’étape dans le job

Step type
Type d’étape :
None / Fastening / Input / Output/ Delay / Message

Action type

Type d’action :
Job select / Job end / Job reset / Step select
/ Step reset / Error / Reset / Emergency / Skip / Back
/ Fasten / Barcode

Action result

Résultat de l’action :
- Job select : n° du job
- Job end : 0 pour NG ou 1 pour OK
- Input / Step select : n° de l’entrée
- Fastening / Step select : nombre total de vis étape
- Delay / Step select : durée de la temporisation
- Fasten : 0 pour NG ou 1 pour OK

Error

Code erreur :
32 : Erreur système 33 : Etape NG
34 : Job NG 35 : Détection pc. NG
36 : Alarme outil 37 : Temps vissage NG
38 : Pas de signal couple atteint au delà du délai appui
gâchette autorisé (dans les Réglages), valable
uniquement sur GX.
39 : Appui sur "Suivant" provoquant un NG durant une
étape de vissage (choix dans les Réglages).
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Job Total screw Nombre de vissage total à effectuer dans le job
Job Remain screw Nombre de vissage restant à effectuer dans le job.
Step Total screw Nombre de vissage total à effectuer dans l’étape
Step remain screw Nombre de vissage restant à effectuer dans l’étape

Preset N° du programme de vissage outil
ADC Valeur de positionnement de chaque codeur.

Barecode
Valeur du code barre saisi pour sélectionner le job ou
valider l’ étape.

8.7 DPC TOUCH V1 vers V2

Les jobs et images créés pour DPC TOUCH V1 ne sont pas compatibles avec
le DPC TOUCH V2.

Concernant les jobs, il est nécessaire de les créer à nouveau, en veillant à ne
pas laisser de caractère spécial comme le «/» dans le nom du job.

Concernant les images, elles doivent être converties d’un format BMP vers un
format JPG.
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8.8 Certificat de conformité CE

Désignation Lien de téléchargement QR code

Déclaration de
conformité CE
DPC Touch

http://service.doga.fr/syst/dog
atech.nsf/liste/00276

Téléchargez la dernière version
de cette notice d’utilisation en scannant

ce QR code ou en suivant ce lien :
http://service.doga.fr/syst/dogatech.nsf/liste/40678

© DOGA | DOC.40678-03/22

http://service.doga.fr/syst/dogatech.nsf/liste/00276
http://service.doga.fr/syst/dogatech.nsf/liste/00276
http://service.doga.fr/syst/dogatech.nsf/liste/40834
http://service.doga.fr/syst/dogatech.nsf/liste/40834
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