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REMARQUE :  Ce manuel est passé de la révision LN-9624-00.2 à la révision 
LN-9624-00-R3. Les raisons de cette modification sont indiquées 
dans la section “Résumé des modifications du manuel” en 3ème 
de couverture de ce manuel.
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REMARQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d’utiliser ou d’entretenir un système de revêtement 
électrostatique Ransburg, lire et comprendre toute la 
documentation technique et de sécurité concernant vos produits 
Ransburg. Ce manuel contient des informations qu’il est important 
de connaître et de comprendre. Ces informations portent sur la  
SÉCURITÉ DES UTILISATEURS et sur la PRÉVENTION DES 
PROBLÈMES D’ÉQUIPEMENT. Pour repérer facilement ces 
informa- tions, nous utilisons les symboles ci-dessous. Prêter 
une attention particulière à ces sections.

AVERTISSEMENT ! information qui signale une 
situation pouvant causer des blessures graves en cas 
de non-respect des instructions.

ATTENTION ! information quiindique comment éviter 
des dommages à l’équipement ou comment éviter une 
situation pouvant causer des blessures légères.

REMARQUE : information qui a un rapport avec la 
procédure en cours.

Bien que ce manuel fournisse les spécifications et les procédures 
d’entretien standard, il peut y avoir cer- taines différences entre 
cette documentation et l’ap- pareil possédé. La diversité  des  
règlements  locaux, des exigences des usines, des conditions 
de distribution des produits, etc., explique ces différences. Pour 
évaluer ces différences, comparer ce manuel avec les plans 
d’installation du système concerné et avec les manuels Ransburg 
correspondants.

L’étude attentive et l’usage permanent de ce manuel assurent 
une meilleure compréhension de l’équipement et du processus, 
pour une utilisation plus efficace, un fonctionnement sans 
problèmes pendant plus longtemps et un dépannage plus rapide 
et plus facile. Si le système Ransburg n’est pas accompagné 
des manuels et de la documentation de sécurité, contacter le 
représentant Ransburg local ou Ransburg.

 � L’utilisateur DOIT lire et connaître la  section Sécurité 
de ce manuel, ainsi que la documenta- tion de sécurité 
Ransburg qui y est mentionnée.

 � Cet équipement est conçu pour être utilisé 
EXCLUSIVEMENT par du personnel formé.

 � Ce manuel DOIT être lu et pleinement assimilé 
par TOUT le personnel chargé de l’utilisation, du 
nettoyage ou de l’entretien de cet équipement ! Veiller 
tout particulièrement à ce que soient respectés les 
AVERTISSEMENTS et les consignes de sécurité 
concernant l’utilisation et l’entretien de l’équipement. 
L’utilisateur doit connaître et respecter TOUS les 
règlements et codes locaux en matière d’incendie et de 
bâtiment, ainsi que la NORME DE SÉCURITÉ NFPA-33, 
DERNIÈRE ÉDITION, avant d’installer, d’utiliser et/ou 
d’entretenir cet équipement.

 � Les dangers mentionnés dans les pages suivantes 
peuvent se produire pendant l’utilisation normale de cet 
équipement. Lire le tableau des dangers commençant à 
la page 6.

SÉCURITÉ

!  AV E R T I S S E M E N T  !

!  ATTENTION

!  AV E R T I S S E M E N T  !

!  AV E R T I S S E M E N T  !
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ZONE
Indique où les dangers 

peuvent survenir.

DANGER
Indique la nature du danger.

MESURES DE PROTECTION
Indique comment éviter le danger.

Zone de 
pulvérisation

Risque d’incendie

Des procédures d’utilisation et 
de maintenance impropres ou 
inadéquates engendrent un risque 
d’incendie.

La désactivation des dispositifs 
de verrouillage mutuel de sécurité 
pendant le fonctionnement inhibe 
la protection contre la formation 
accidentelle d’un arc électrique 
pouvant causer un incendie ou 
une explosion. Un arrêt fréquent 
de l’alimentation ou de l’unité de 
commande indique une anomalie 
dans le système qu’il faut résoudre.

Un équipement d’extinction d’incendie, devant être 
testé régulièrement, doit être prévu dans la zone de 
pulvérisation.

Maintenir les zones de pulvérisation propres afin d’éviter 
l’accumulation de résidus combustibles. 

Interdiction absolue de fumer dans la zone de pulvérisation.

Couper l’alimentation haute tension du pulvérisateur avant 
toute intervention de nettoyage, rinçage ou entretien.

La ventilation de la cabine de pulvérisation doit être 
conforme aux prescriptions des normes NFPA-33 et 
OSHA, et de tous les règlements nationaux et locaux.  
De plus, la ventilation doit être maintenue lors des 
opérations de nettoyage prévoyant l’utilisation de solvants 
inflammables ou combustibles.

Tout risque d’arc électrostatique doit être évité.  Une 
distance de sécurité contre les étincelles doit être 
maintenue entre les pièces en cours de revêtement et 
l’applicateur.  Une distance de 2,5 cm (1 pouce) tous les 
10 KV de tension de sortie est requise à tout moment.

Effectuer les tests uniquement dans des zones libres de 
tout matériau combustible. Les tests peuvent nécessiter 
une alimentation haute tension, mais uniquement en 
conformité avec les instructions.

L’utilisation de pièces de rechange non d’origine ou toute 
modification non autorisée de l’équipement peut provoquer 
un incendie ou des blessures. L’utilisation de l’interrupteur 
de dérivation à clé n’est prévue que pour les opérations de 
configuration. Ne jamais effectuer la production avec les 
dispositifs de verrouillage mutuel de sécurité désactivés.

Le procédé et l’équipement de peinture doivent être 
configurés et utilisés conformément aux normes NFPA-33, 
NEC, OSHA, aux réglementations locales et nationales, 
et aux normes européennes en matière de santé et 
de sécurité.
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ZONE
Indique où les dangers 

peuvent survenir.

DANGER
Indique la nature du danger.

MESURES DE PROTECTION
Indique comment éviter le danger.

Des procédures d’utilisation et 
de maintenance impropres ou 
inadéquates engendrent un risque 
d’incendie.

La désactivation des dispositifs 
de verrouillage mutuel de sécurité 
pendant le fonctionnement inhibe 
la protection contre la formation 
accidentelle d’un arc électrique 
pouvant causer un incendie ou une 
explosion. 

Un arrêt fréquent de l’alimentation 
ou de l’unité de commande indique 
une anomalie dans le système qu’il 
faut résoudre.

Tout risque d’arc électrostatique doit être évité.  Une distance 
de sécurité contre les étincelles doit être maintenue entre 
les pièces en cours de revêtement et l’applicateur.  Une 
distance de 1 pouce (2,5 cm) tous les 10 KV de tension de 
sortie est requise à tout moment.

Sauf s’il est spécialement homologué pour une utilisation 
dans des zones à atmosphère explosive, tout l’équipement 
électrique doit être placé en dehors de zones de danger 
de Classe I ou II, Division 1 ou 2, conformément à la norme 
NFPA-33.

Effectuer les essais uniquement dans des zones libres de 
tout matériau inflammable ou combustible.

Le système de détection de surcharge de courant 
(si prévu) DOIT être réglé comme indiqué dans la section 
correspondante du manuel de l’appareil.  Tout réglage 
erroné du système de détection de surcharge de courant 
inhibe la protection contre la formation accidentelle d’un arc 
électrique pouvant causer un incendie ou une explosion.  
Un arrêt fréquent de l’alimentation indique une anomalie 
dans le système qu’il faut résoudre.

Toujours couper l’alimentation au tableau de commande 
avant de procéder au rinçage ou au nettoyage ou 
d’intervenir sur l’équipement du système de pulvérisation.

Avant d’activer l’alimentation haute tension, s’assurer 
qu’aucun objet ne se trouve à portée d’une étincelle.

S’assurer que le tableau de commande est interverrouillé 
avec le système de ventilation et le convoyeur conformément 
aux normes NFPA-33, EN 50176.

Avoir à disposition un équipement d’extinction d’incendie 
(à tester régulièrement).

Une utilisation impropre ou une 
maintenance inadéquate peut 
engendrer un danger.

L e  p e r s o n n e l  d o i t  ê t r e 
opportunément formé à l’utilisation 
de cet équipement.

Le personnel doit suivre une formation conformément aux 
exigences des normes NFPA-33, EN 60079-0.

Les instructions et les consignes de sécurité doivent être 
lues et assimilées avant d’utiliser cet équipement.

Se conformer aux règlements locaux, régionaux et 
nationaux appropriés en matière de ventilation, protection 
contre les incendies, entretien de fonctionnement et 
entretien des locaux. Se reporter aux normes OSHA, 
NFPA-33 et EN et aux exigences de la compagnie 
d’assurance.

Utilisation générale 
et maintenance

Zone de 
pulvérisation

Risque d’incendie
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ZONE
Indique où les dangers 

peuvent survenir.

DANGER
Indique la nature du danger.

MESURES DE PROTECTION
Indique comment éviter le danger.

Zone de 
pulvérisation/
Équipement haute 
tension

Présence d’un appareil à haute 
tension pouvant induire une 
charge électrique sur des objets 
sans mise à la terre, avec risque 
conséquent d’inflammation des 
produits de revêtement.

Une mise à la terre inadéquate 
engendre un risque d’étincelles.  
Une étincelle peut enflammer les 
produits de revêtement et causer 
un incendie ou une explosion.

Les pièces soumises à pulvérisation et les opérateurs 
présents dans la zone de pulvérisation doivent être 
opportunément mis à la terre.

Les pièces soumises à pulvérisation doivent être supportées 
par des convoyeurs ou crochets opportunément mis à la 
terre.  La résistance entre la pièce et la prise de terre ne 
doit pas dépasser 1 mégohm.  (Voir NFPA-33.)

Les opérateurs doivent être mis à la terre.  Le port de 
chaussures isolantes à semelle en caoutchouc n’est pas 
nécessaire.  Pour assurer un contact avec la terre adéquat, 
des rubans de mise à la terre peuvent être portés aux 
poignets ou aux jambes.

Les opérateurs ne doivent porter ou transporter aucun 
objet métallique sans mise à la terre.

Lors de l’utilisation d’un pistolet électrostatique, les 
opérateurs doivent assurer le contact avec la poignée de 
l’applicateur au moyen de gants conducteurs ou de gants 
sans empaumure.

REMARQUE : SE REPORTER À LA NORME NFPA-33 
OU AUX RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ NATIONAUX 
SPÉCIFIQUES POUR LA MISE À LA TERRE APPROPRIÉE 
DES OPÉRATEURS.

Tous les objets électriquement conducteurs présents dans 
la zone de pulvérisation, à l’exception des objets devant 
être à haute tension comme requis par le processus, 
doivent être mis à la terre.  Un sol conducteur mis à la terre 
doit être prévu dans la zone de pulvérisation.

Toujours couper l’alimentation électrique avant de procéder 
au rinçage ou au nettoyage ou d’intervenir sur l’équipement 
du système de pulvérisation.

Sauf s’il est spécialement homologué pour une utilisation 
dans des zones à atmosphère explosive, tout l’équipement 
électrique doit être placé en dehors de zones de danger 
de Classe I ou II, Division 1 ou 2, conformément à la 
norme NFPA-33.

Éviter d’installer un applicateur dans un circuit de produit 
dont l’alimentation en solvant n’est pas reliée à la terre.

Ne pas toucher l’électrode de l’applicateur alors que ce 
dernier est sous tension.

Décharge électrique
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ZONE
Indique où les dangers 

peuvent survenir.

DANGER
Indique la nature du danger.

MESURES DE PROTECTION
Indique comment éviter le danger.

Le processus utilise un équipement 
à haute tension.  Des arcs électriques 
peuvent se former à proximité 
de matériaux inflammables ou 
combustibles.  Pendant l’utilisation 
et l’entretien, le personnel est 
exposé à un courant haute tension.

La désactivation des circuits de 
sécurité pendant le fonctionnement 
inhibe la protection contre la 
formation accidentelle d’un arc 
électrique pouvant causer un 
incendie ou une explosion.

Un arrêt fréquent de l’alimentation 
indique une anomalie dans le 
système qu’il faut résoudre.

Un arc électrique peut enflammer 
les produits de revêtement et causer 
un incendie ou une explosion.

Sauf si spécialement homologués pour une utilisation 
dans des zones dangereuses, le bloc d’alimentation, 
l’armoire de commande et tous les autres dispositifs 
électriques doivent être placés en dehors de toutes zones 
de danger de Classe I ou II, Division 1 ou 2, conformément 
aux normes NFPA-33 et EN 50176.
 
Couper l’alimentation électrique avant d’intervenir sur 
l’équipement.
 
Effectuer les tests uniquement dans des zones libres de 
tout matériau inflammable ou combustible.
 
Les tests peuvent nécessiter une alimentation haute 
tension, mais uniquement en conformité avec les 
instructions.
 
Ne jamais effectuer la production avec les circuits de 
sécurité désactivés.
 
Avant d’activer l’alimentation haute tension, s’assurer 
qu’aucun objet ne se trouve à portée d’une étincelle.

Décharge électriqueÉquipement 
électrique

Certains produits peuvent être 
nocifs en cas d’inhalation ou de 
contact avec la peau.

Observer les directives de la fiche de données de sécurité 
fournie par le fabricant du produit.

Prévoir un système d’évacuation adéquat pour éviter 
l’accumulation de produits toxiques dans l’atmosphère.

Utiliser un masque ou un appareil respiratoire s’il existe 
un risque d’inhalation des produits pulvérisés.  Le masque 
doit être compatible avec le produit pulvérisé et sa 
concentration. L’équipement doit être celui prescrit par 
un hygiéniste industriel ou un spécialiste de la sécurité et 
être homologué NIOSH.

Risque chimiqueSubstances 
toxiques

Les raccords d’entrée en aluminium des pistolets 
applicateurs doivent être remplacés par des pièces en inox.

L’aluminium est couramment utilisé dans d’autres 
équipements de pulvérisation tels que pompes de produit, 
régulateurs, vannes de déclenchement, etc.  Les solvants 
aux hydrocarbures halogénés ne doivent jamais être 
utilisés avec un équipement en aluminium lors de la 
pulvérisation, du rinçage ou du nettoyage.  Lire l’étiquette 
ou la fiche technique du produit destiné à être pulvérisé.  
En cas de doute sur la compatibilité ou non d’un produit 
de revêtement ou de nettoyage, contacter le fournisseur 
de ce produit. Tous les autres types de solvants peuvent 
être utilisés avec des équipements en aluminium.

Les solvants aux hydrocarbures 
halogénés (par exemple : 
chlorure de méthylène et 
t r ichloroéthane-1,1,1) sont 
chimiquement incompatibles avec 
l’aluminium pouvant être présent 
dans nombre de composants du 
système.  La réaction chimique 
causée par l’effet de ces solvants 
sur l’aluminium peut être violente 
et entraîner l ’explosion de 
l’équipement.

Risque d’explosion — 
Matériaux incompatibles

Zone de 
pulvérisation
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Unité de commande HT - INTRODUCTION

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le MicroPak 2e (A13338-00) de Ransburg, en conjonction avec 
une cascade appropriée, sert à fournir une haute tension aux 
équipements d’application électrostatique. L’unité de commande 
est emballée dans un emballage unique de 5,1 po (h) X 8,5 po 
(L) X 6,5 po (p) (12,95 cm (h) X 21,59 cm (L) X 16,51 cm (p)). 
L’unité de commande peut fonctionner en conditions « Local » 
ou « Remote » avec un contrôle de haute tension en « Mode 
tension » ou « Mode intensité ».

L’unité de commande MicroPak 2e de Ransburg combine 
une technologie de génération de haute tension éprouvée 
comprenant une commande à microprocesseurs présentant 
des fonctions de diagnostic et de communication. Elle utilise 
une tension de sortie variable pour piloter une cascade qui 
amplifie la tension jusqu’à une valeur élevée. Il utilise également 
les informations de rétroaction de courant et de tension 
pour maintenir le point de consigne souhaité. Les circuits du 
processeur fournissent le maximum en termes d’efficacité 
de transfert de l’applicateur, tout en maintenant une sécurité 
maximale. 

Le MicroPak 2e prend également en charge l’utilisation d’unités 
de commande d’E/S multifonction (MIO) pour fournir des 
fonctions supplémentaires. Actuellement, deux versions d’unités 
de commande à ajouter sont prises en charge : 1) un unité de 
commande de pulvérisateur et 2) une interface d’E/S discrète. 

Unité de commande MicroPak 2e

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Utilisée avec les applicateurs et cascades appropriés, l’unité 
de commande MicroPak 2e de Ransburg fournit une sécurité 
de fonctionnement optimale. Les protections comprennent la 
protection contre la surtension, la protection contre la surintensité 
et les protections Di/Dt ou Dv/Dt qui sont abordées en détails 
dans la section Paramètres et réglages de fonctionnement de ce 
manuel. Les circuits de microprocesseurs permettent d’utiliser 
une commande de courbe de charge de sortie qui limite la sortie 
de haute tension pour la maintenir à des niveaux sûrs lorsque 
les commandes sont réglées de façon responsable et que les 
distances de sécurité sont respectées.

AFFICHAGES
Le panneau avant affiche la sortie haute tension et de courant 
de la cascade en valeurs réelles. Ces résultats sont dérivés 
des signaux de rétroaction du câble basse tension situé entre 
l’unité de commande et la cascade.
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Conditions environnementales/physiques :

Données électriques

Conditions environnementales requises

SPÉCIFICATIONS (Au niveau de la mer)

Température de fonctionnement :  de 0 °C à +55 °C

Température de stockage et d’expédition :  de -40 °C à +85 °C

Humidité :   95 % sans condensation

Taille physique :   5,1 po (h) X 8,5 po (L) X 6,5 po (p) (12,95 cm (h) X 21,59 cm (L) X 16,51 cm (p))

Alimentation requise : (par unité de commande)

J11 - Unité de commande : 24 V CC à 0,5 A

J4 - Cascade :  Cascade 24 V CC à 6,0 A (sortie entièrement chargée), RansPak 1000 (RP1000 ou LEPS5002)
 Cascades 24 V CC à 2,0 A (sortie entièrement chargée), HP404, RP404,  
 HP505 et CONSOLIDÉES

Remarque :  L’alimentation électrique en 24 V CC doit être régulée et disposer d’une protection contre la surtension 
et la surintensité.

Commandes :

Alimentation haute tension :   24 V, 10 A, Forme C  contact à relais

Entrée discrète :   (0-24 V) Mise à l’arrêt à distance, Verrouillage mutuel/Déclencheur d’E/S diverses, 
Verrouillage mutuel de porte, Verrouillage mutuel d’air de cabine (Analogique) Point de 
consigne KV (0-10 V)

Sortie discrète :  (3, contacts secs) Verrouillage mutuel désactivé, Activation de l’alimentation externe,  
Alarme système

Plage de fonctionnement de l’unité 
de commande, haute tension:   0-100 kV, réglable par incréments de 1 kV
Courant :

HP404/RP404   0-125 µA
CONSOLIDÉE   0-150 µA
HP505   0-240 µA
RP1000   0-1 000 µA
LEPS5002   0-1 000 µA

Interface réseau :   EtherNet/IP (Messagerie implicite uniquement)
Remarque :  Une adresse MAC unique est figée dans le code de chaque unité de commande MicroPak 2e et de pulvérisateur. 

Les commandes utilisateur doivent être configurées pour reconnaître chaque adresse unique.

Unité de commande interne, Temps de balayage :  1 ms (toutes les données proviennent d’une moyenne mobile sur 
16 balayages)

Cascades HP404/RP404
Sortie :  100 kV à 0 µA 125 μA à 0 kV 
 En configuration ATEX : limite maximale d’intensité de 90 μA
 En configuration FM : limite maximale d’intensité de 90 μA limite maximale de tension de 90 kV

Taille de cascade :  HP404 1,50 po X 1,56 po X 7,0 po  (38 mm x 40 mm x 178 mm)
 RP404 4 po X 4 po X 12 po  (102 mm x 102 mm x 305 mm)

(Suite page suivante)

Cascades RP1000/LEPS5002
Sortie :  100 kV à 0 µA 1 000 μA à 0 kV

Taille de cascade :   RP1000 4 po X 4 po X 12 po (102 mm x 102 mm x 305 mm)
 LEPS5002 17 po x 13 po x 13 po (43 cm x 33 cm x 33 cm)
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PROTECTION PAR MOT 
DE PASSE
Les paramètres de l’unité de commande MicroPak 2e 
sont protégés par mot de passe avec trois niveaux, Config 
(Configuration), System (Système) et User (Utilisateur), afin 
d’éviter que des opérateurs non autorisés ne modifient les 
valeurs. Le menu de mot de passe est divisé en deux écrans. Le 
premier écran invite l’utilisateur à confirmer qu’il souhaite saisir 
le mot de passe requis, et le deuxième écran permet la saisie 
des chiffres du mot de passe. Les trois niveaux représentent 
une hiérarchie, avec Config (Configuration) au niveau le plus 
haut, System (Système) comme niveau intermédiaire et User 
(Utilisateur) comme niveau inférieur. Cela signifie que lorsqu’un 
mot de passe de niveau supérieur est actif, l’utilisateur n’a pas 
à saisir un mot de passe de niveau inférieur s’il modifie un 
paramètre l’exigeant.

Figure 1 : Écran de mot de passe système

Figure 3 : Écran de saisie de mot de passe

System Password Menu

Enter Password    O
                 Exit

PULVÉRISATEUR

Value=   O
Range    O to 9999
 - Null O Save Quit
Digit Mode

HAUTE TENSION

REMARQUE
 � L’unité de commande MicroPak 2e est fournie avec 

les mots de passe par défaut suivants :

 � Il est recommandé au client de les changer lors de 
l’installation, afin d’empêcher que des modifications ne 
soient réalisées par n’importe qui ayant accès à ce manuel.

User - 7734      System - 7735

Cascade CONSOLIDÉE

Cascade HP505

Sortie :   100 kV à 0 µA 240 μA à 0 kV

Taille de cascade :  1,50 po X 1,56 po X 7,0 po (38 mm x 40 mm x 178 mm)

Sortie :  100 kV à 0 µA 150 μA à 0 kV

Taille de cascade :
 A12760-02 (EN LIGNE) : 3 po X 3 po X 16,97 po (7,6 cm x 7,6 cm x 43,1 cm)
 A12761-02 (RIGHT ANGLE):  3 po X 7,64 po X 11,8 po (7,6 cm x 19,4 cm x 30 cm)

SPÉCIFICATIONS (Au niveau de la mer) (suite)

Figure 2 : Écran de mot de passe d’utilisateur

User Password Menu

Enter Password  O
                  Exit

HAUTE TENSION

Menu de mot de passe utilisateur
Après la saisie du mot de passe, l’utilisateur est renvoyé à la 
valeur en cours de modification.
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Les paramètres qui changent toujours sont ceux utilisés comme 
variables dans les ensembles EIP, p. ex., le point de consigne 
KV et le point de consigne de vitesse de turbine. Les paramètres 
réglés indirectement à l’aide de la fonction d’écriture des 
paramètres des ensembles, tels que Max µA Limit, utilisent les 
paramètres du mode local jusqu’à ce qu’ils aient été modifiés 
via l’interface EIP.  Lorsque l’un de ces paramètres est modifié 
à l’aide de l’EIP, le MicroPak 2e alterne entre les valeurs Local 
et Remote à chaque changement de mode.  Ce mode de 
fonctionnement continue jusqu’au prochain cycle de mise hors 
tension, puis sous tension de l’unité de commande.

Interrupteur de marche/arrêt HT - HV On/Off
Il s’agit d’un interrupteur à rappel à retour au centre. Il n’est actif 
que lorsque le commutateur de mode Local/Remote est réglé 
sur Local. Il sert à activer et désactiver la sortie haute tension 
et à effacer les défauts système. Lorsque les vérifications 
système et l’état actuel sont OK, le fait de régler l’interrupteur 
en position relevée (HV On) active la sortie haute tension (voir 
« Figure 4 - Interface opérateur » de cette section). Le fait de 
régler l’interrupteur en position abaissée (HV Off) désactive la 
sortie haute tension. En cas de défaut du système, le fait de 
régler ce commutateur à la position OFF (également appelée 
position de réinitialisation) réinitialise (efface) tous les défauts 
actuellement détectés par le système.

Interrupteur de marche/arrêt du pulvérisateur - 
Atomizer On/Off
Il s’agit d’un interrupteur à rappel à deux positions.  Il sert à 
activer et désactiver (démarrer et arrêter) un pulvérisateur 
configuré en mode LOCAL.  La position de ce commutateur est 
ignorée lorsque l’unité de commande est en mode REMOTE.

Voyants à LED
Voyant d’alimentation
Lorsque le voyant à LED d’alimentation vert est allumé, l’unité 
de commande est sous tension.

Voyant de défaut haute tension
Le voyant à LED de défaut haute tension s’allume lorsque 
le système détecte une condition de défaut (voir « Figure 4 - 
Interface opérateur » dans la section COMMUTATEURS). Lors 
du fonctionnement en « Mode Local », le défaut peut être effacé 
en commutant le commutateur HV On/Off sur la position OFF 
(réinitialisation). Si le système présente encore une erreur, le 
voyant s’allume immédiatement du fait que le système détecte 
le défaut.

COMMUTATEURS
Commutateur d’alimentation
Le commutateur à bascule situé sur la gauche, et le voyant à 
LED situé directement au-dessus permettent de sélectionner et 
d’afficher l’état sous tension ou hors tension. Le voyant à LED 
vert est allumé lorsque l’unité de commande est sous tension.

Commutateur Local/Remote
Il s’agit d’un commutateur à deux positions servant à déterminer 
si la priorité est donnée aux commandes locales (panneau 
avant) ou aux commandes à distance (connexion EtherNet/
IP ou entrées discrètes). Si le commutateur est relevé (mode 
Local), les commandes du panneau permettent de changer 
les paramètres, d’activer ou de désactiver la haute tension ou 
bien d’effacer des défauts. La connexion EtherNet/IP à distance 
permet de consulter les paramètres et les valeurs, mais pas de 
les modifier ou d’activer/désactiver la sortie haute tension. Si 
le commutateur est abaissé (mode Remote), le contraire est 
vrai, sauf qu’il est possible de faire passer le commutateur du 
panneau frontal au mode local à tout moment, afin de désactiver 
les commandes à distance et d’activer les commandes locales.

À partir de la version logicielle V1.1.00, lorsqu’EtherNet/IP 
est activé, l’unité de commande MicroPak 2e conserve les 
paramètres du mode Local séparés des paramètres EtherNet/IP.  
Cela signifie qu’en cas de commutation entre le mode Local et 
le mode Remote, les paramètres de fonctionnement changent 
généralement. Les paramètres qui changent toujours sont ceux 
utilisés comme variables dans les ensembles EIP, p. ex., le point 
de consigne KV et le point de consigne de vitesse de turbine. 

Figure 4 :   Interface opérateur

INTERFACE OPÉRATEUR
L’unité de commande MicroPak 2e présentée à la  
Figure 4, est dotée d’une interface opérateur conviviale 
comprenant : cinq (5) voyants à LED (diodes électroluminescentes), 
quatre (4) commutateurs, sept (7) boutons et deux (2) afficheurs 
alphanumériques de quatre lignes de vingt caractères (4 x 20).
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Ainsi, lorsque l’affichage Haute Tension est activé, il ressemble 
à l’affichage présenté à la « Figure 3 - 2e écran de mot de 
passe » dans la section PROTECTION PAR MOT DE PASSE. 

Bouton Screen
Le bouton Screen (juste en-dessous de l’afficheur droit) sert à 
passer à l’écran de menu suivant. Les écrans de menu forment 
une boucle, de façon à ce qu’après le dernier écran, l’affichage 
revienne au premier écran.

Boutons haut et bas
Les boutons au-dessus et en dessous du bouton Set situé au 
milieu (les boutons haut et bas) servent à déplacer l’indicateur 
de sélection verticalement, vers une valeur à sélectionner 
à l’aide du bouton Set.   Dans un menu de saisie de valeur, 
les boutons haut et bas servent à augmenter ou diminuer la 
valeur saisie.

Bouton Set
Ce bouton étiqueté (au milieu) sert à sélectionner la valeur 
à remplacer et à valider le changement lorsque celui-ci a 
été réalisé.

Boutons gauche et droite
Les boutons à gauche et à droite du bouton Set (les boutons 
gauche et droite) servent à déplacer la sélection horizontalement.

Figure 5 :   Boutons

Voyant de haute tension
Le voyant de haute tension vert affiche l’état actuel de la sortie 
haute tension. Ce voyant s’allume à chaque fois que la haute 
tension est active.

Voyant de défaut de pulvérisateur
Le voyant à LED rouge de défaut de pulvérisateur s’allume 
lorsque le sous-système du pulvérisateur détecte un défaut. 
Cette condition s’affiche à l’écran d’état du pulvérisateur.  

Voyant de pulvérisateur
Le voyant vert de pulvérisateur s’allume lorsque l’unité de 
commande du pulvérisateur commande à la turbine de tourner. 

BOUTONS
Les sept boutons utilisés pour contrôler la visualisation et la 
saisie des informations sur les deux afficheurs 4 X 20 caractères 
sont :

Le bouton HV/AT
Le bouton Haute Tension/Pulvérisateur (juste sous l’afficheur 
droit) sert à commuter l’affichage actif entre l’affichage 
« Pulvérisateur » et « Haute Tension ».  Notez que l’affichage 
actif comporte toujours un       dans le coin inférieur droit.  
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Unité de commande HT - INSTALLATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES EMPLACEMENT DU PRODUIT
Installer l’unité de commande dans une armoire de commande 
protégée contre tout contact avec l’eau, la vapeur ou une 
humidité élevée. La température ambiante ne doit pas dépasser 
131 °F (55 °C). La zone doit être propre, sèche et bien aérée.

MONTAGE
À l’aide de huit (8) vis #4-40 ou M3 (non fournies), fixer le 
panneau avant de l’unité de commande MicroPak 2e et du 
pulvérisateur sur l’enceinte en utilisant les orifices de montage 
fournis. Voir la Figure 46 de l’annexe pour obtenir le schéma 
de montage.

Figure 6 : Module de commande A13338

RACCORDEMENTS 
D’ALIMENTATION EN ENTRÉE
L’alimentation en entrée doit provenir d’une ou deux sources 
d’alimentation CC régulées. Deux connecteurs, J4 et J11 
sont fournis pour permettre la séparation de la puissance de 
fonctionnement de l’unité de commande et de la puissance 
de fonctionnement de la cascade. La puissance de 
fonctionnement de la cascade est fournie via J4 et la puissance 
de fonctionnement de l’unité de commande est fournie via J11. 
Cette configuration permet à l’utilisateur d’ajouter un dispositif 

REMARQUE

 � L’unité de commande MicroPak 2e DOIT être 
installée hors de la zone à atmosphère explosive.

 � L’utilisateur DOIT lire et connaître la section 
« Sécurité » de ce manuel.

 � L’utilisateur DOIT régler des valeurs SÛRES pour la 
limite d’intensité max., le mode Di/Dt et la sensibilité Di/
Dt, en fonction de l’environnement de fonctionnement. 
L’unité de commande est livrée avec ces valeurs réglées 
sur zéro, ce qui force l’utilisateur à réaliser une séquence 
d’initialisation avant que l’unité ne puisse fonctionner. 
Voir l’annexe pour de plus amples informations sur 
la séquence.

 � Ce manuel DOIT être lu et pleinement assimilé par 
TOUT le personnel chargé de l’utilisation, du nettoyage ou de 
l’entretien de cet équipement ! Veiller tout particulièrement 
à ce que soient respectés les avertissements et les 
instructions relatifs à l’utilisation et à l’entretien en toute 
sécurité de l’équipement.  L’utilisateur doit connaître 
et respecter TOUS les règlements et codes locaux en 
matière d’incendies et de bâtiment, ainsi que les normes 
NFPA-33 et OSHA, et tous les règlements de sécurité 
nationaux correspondants, avant d’installer, d’utiliser et/ou 
d’entretenir cet équipement.

 � Chaque installation étant unique, nous ne fournirons 
ici que des informations générales relatives à l’installation 
de l’unité de commande MicroPak 2e. Pour obtenir des 
instructions spécifiques concernant l’installation de votre 
appareil, veuillez contacter votre revendeur Ransburg 
autorisé ou le service technique de Ransburg.

 � NE PAS placer l’unité de commande à proximité ou 
à côté d’un appareil générant de la chaleur tel qu’un four, 
une lampe à haute puissance, etc.

!  AV E R T I S S E M E N T  !

!  ATTENTION

LN-9624-00-R3  (05/2018) 16 / 74 www.carlisleft.com

FR Unité de commande HT - INSTALLATION



Les tableaux 1 et 2 présentent les raccordements pour 
l’alimentation de la cascade et de l’unité de commande.

Figure 8 : Connecteur Ethernet
Figure 7 :  Raccordements d’alimentation en entrée

Utiliser le câblage Ethernet 10/100BASE-T approprié (câble 
droit EIA/TIA 568A) pour l’installation avec une fiche RJ-45, 
afin d’effectuer un raccordement à l’unité de commande 
MicroPak 2e.  Le raccordement peut se faire à l’aide de J7 ou 
de J10, comme indiqué à la Figure 8 ci-dessus.

TABLEAU 1
Alimentation 

électrique
+VPWR  Broche 1 + 24 V CC

+VPWR  Broche 2  + 24 V CC

GND  Broche 3 Retour CC

GND  Broche 4 Retour CC

CHGND  Broche 5  Prise de terre

Nom du signal Raccordement J4

TABLEAU 2
Alimentation 

électrique
+VPWR  Pin 1  + 24 V CC

GND  Pin 2  Retour CC

Nom du signal Raccordement 
J11

CONNECTEURS ETHERNET 

REMARQUE

REMARQUE

 � Les sources d’alimentation raccordées à J4 et J11 
doivent être protégées contre les surtensions et les 
surintensités.

 � L’unité de commande MicroPak 2e de Ransburg 
comporte un fusible réinitialisable intégré dans le câble 
d’alimentation de l’unité de commande, ainsi, si la logique 
de l’unité de commande appelle un courant supérieur à 
1,5 A, le fusible s’ouvre. Pour réinitialiser le fusible, il faut 
couper l’alimentation de l’unité de commande pendant 
5 minutes, puis la rétablir.

 � Les connecteurs Ethernet J7 et J10 utilisent un 
interrupteur Ethernet intégré pour se connecter à l’unité 
de commande.  Cela permet à l’unité de commande 
MicroPak 2e d’être connectée en réseau au LAN d’un robot 
ou d’un API tout en continuant à fournir une connexion pour 
un affichage en réseau local.

d’arrêt d’urgence en ajoutant un commutateur ou contacteur 
adapté au niveau des câbles d’alimentation J4. Lorsqu’il n’est 
pas nécessaire de contrôler séparément la puissance de la 
cascade, la puissance vers J4 et J11 peut être fournie par une 
seule source d’alimentation CC.

!  ATTENTION
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HVGND  Broche 1   0 V CC pour l’alimentation VCT

µAFB  Broche 2    Signal de rétroaction d’intensité de la 
cascade analogique

VCT  Broche 3    Signal de commande CC analogique de la 
cascade

VCT  Broche 4    Signal de commande CC analogique de la 
cascade

HP_DR B  Broche 5    Signal de commande de cascade haute 
puissance (HP404, HP505)

HP_DR A  Broche 6    Signal de commande de cascade haute 
puissance (HP404, HP505)

N.C.  Broche 7   (Point de fin ; pas de connexion)

N.C.  Broche 8   (Point de fin ; pas de connexion)

MULTI-GND  Broche 9    0 V CC pour la rétroaction de tension de la 
cascade analogique

KVFB  Broche 10   Signal de rétroaction de tension de la 
cascade analogique

N.C.  Broche 11  (Point de fin ; pas de connexion)

HVGND  Broche 12  0 V CC pour l’alimentation VCT

RP DR B  Broche 13   Signal de commande de cascade de niveau 
de logique (RP1000, LEPS5002)

RP DR A  Broche 14   Signal de commande de cascade de niveau 
de logique (RP1000, LEPS5002)

HVGND  Broche 15  0 V CC pour l’alimentation VCT

HVGND  Broche 16  0 V CC pour l’alimentation VCT

INTERFÉRENCES ÉLECTRIQUES

Mise à la terre du MicroPak 2e
1.  L’alimentation électrique doit être référencée à un point de 

terre réel en un point seulement, via le raccordement à la 
terre du châssis de l’unité de commande. (Voir les figures 
10, 11 et 12 pour de plus amples informations sur les 
raccordements de mise à la terre.)

2.  Les blindages du câble basse tension doivent être raccordés 
à la terre du châssis à l’endroit où se fait le raccordement à 
la terre de l’unité de commande, puis à l’aide d’une tresse 
3/4 po à l’acier de la structure ou à la grille de terre, le 
cas échéant.

Figure 9 :  Sorties vers la cascade

TABLEAU 3

Cascades A12760-02/A12761-02J6

HVGND  Broche 1  0 V CC pour l’alimentation R+ et E+

VCT/R+  Broche 2   Signal de commande CC analogique 
de la cascade

+15V/E+  Broche 3   Alimentation nominale en 15 V CC pour 
la partie électronique de la cascade

SAFETY /GND  Broche 4   0 V CC pour la rétroaction de tension 
de la cascade analogique

KVFB/ V-FB  Broche 5   Signal de rétroaction de tension de la 
cascade analogique

SHIELD/GND Broche 6   0 V CC pour la rétroaction d’intensité de 
la cascade analogique

µAFB/ I-FB  Broche 7   Signal de rétroaction d’intensité de la 
cascade analogique

SORTIE VERS CASCADE
Effectuer les raccordements à partir des raccordements J6 ou 
J7 de l’unité de commande, en fonction de la cascade en cours 
d’utilisation. Voir le Tableau 3 pour consulter les raccordements 
J6 et le Tableau 4 pour les raccordements J7.

TABLEAU 4

Cascades:  HP404, RP404, HP505,
  RP1000, LEPS5002J7

LN-9624-00-R3  (05/2018) 18 / 74 www.carlisleft.com

FR Unité de commande HT - INSTALLATION



Figure 10 : Unité de commande MicroPak 2e avec cascade HP404, RP-404 & HP505

3.  Le câble basse tension présente une grande quantité 
d’interférences haute fréquence sur les blindages et les 
raccordements à la terre, du fait de sa proximité avec 
le générateur haute tension. Le fait de brancher ces 
raccordements à la terre directement à un raccordement de 
terre ou une grille de terre via de bons conducteurs haute 
fréquence (tresse) empêche les interférences haute fréquence 
d’interférer avec le circuit de commande basse tension.

4.  Les signaux de rétroaction pour kV et µA sont développés 
par rapport au signal de terre de la cascade (MULTIGND). 
Si le raccordement à la terre de la cascade était dirigé 
uniquement vers le raccordement à la terre via les 
blindages mentionnés, le circuit de conditionnement de 
rétroaction devrait dépendre du raccordement à la terre 
du panneau ou de la partie commune de l’alimentation 
électrique afin d’obtenir une référence de terre pour les 
signaux de rétroaction. Cela signifie que le courant de 
retour de bas niveau pour ces signaux devrait se diriger 
vers le raccordement à la terre, puis retourner vers l’unité 

de commande via le raccordement à la terre d’usine ou 
le raccordement commun à l’alimentation électrique.  Cela 
ajoute des interférences importantes à ces signaux basse 
tension.  Pour remédier à ces effets, la carte à circuit intégré 
de l’unité de commande fournit un raccordement pour 
(MULTIGND), qui est dirigé séparément vers la broche 
CHGND de J4.  Il s’agit du point de masse unique pour 
MULTIGND, HVGND et la terre logique, afin de minimiser 
les interférences sur les signaux de rétroaction de cascade.

5.  Des tests très poussés sous des conditions corona de 
haute tension ont confirmé que ce raccordement à la terre 
de la cascade doit être raccordé directement en un point 
unique au plan de terre de signal de l’unité de commande 
d’alimentation électrique MicroPak 2e. Cette méthode à 
point unique conserve un signal de rétroaction « propre », 
tout en limitant la quantité d’interférences à haute 
fréquence arrivant à la terre du signal et donc aux autres 
raccordements de terre dans l’ensemble du système, 
comme par exemple un API ou un robot.
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Figure 11 : Unité de commande MicroPak 2e avec cascade LEPS5002 ou 74793 (RansPak 1000)

Figure 12 : Unité de commande MicroPak 2e avec cascade CONSOLIDÉE

LN-9624-00-R3  (05/2018) 20 / 74 www.carlisleft.com

FR Unité de commande HT - INSTALLATION



Figure 13 : Raccordements corrects d’alimentation électrique et de mise à la terre
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 Activation de l’alimentation externe Broches 1, 2

 Sortie alarme système Broches 3, 4

 Verrouillage mutuel désactivé Broches 5, 6

Entrées verrouillage mutuel

 Verrouillage mutuel de porte (+)  Broches 7 *

 Verrouillage mutuel de porte (-)  Broches 8

  Verrouillage mutuel d’air de   Broches 9 * 
cabine/réinitialisation HT (+)

  Verrouillage mutuel d’air de   Broches 10 
cabine/réinitialisation HT (-)

  Verrouillage mutuel divers/ Broches 11 * 
déclencheur (+) 

  Divers Verrouillage mutuel/ Broches 12 
Déclencheur (-)

 Mise à l’arrêt à distance (+)   Broches 13 *

 Mise à l’arrêt à distance (-) Broches 14

Entrées analogiques

 Point de consigne KV (+)  Broches 15

 Point de consigne KV (Gnd) Broches 16

RACCORDEMENTS POUR 
VERROUILLAGE MUTUEL

J5 est fourni pour permettre à l’utilisateur final d’accéder aux 
raccordements pour verrouillage mutuel pour l’intégration de 
l’unité de commande dans le système de l’utilisateur. Trois 
signaux en sortie sont fournis via des contacts secs (valeur 
nominale de 30 V CC à 2 A maximum). Ces trois signaux 
indiquent : 1) l’état de la puissance de fonctionnement de 
l’unité de commande, 2) la présence d’un défaut dans l’unité de 
commande, et 3) l’état des entrées de verrouillage mutuel de 
l’unité de commande.  Quatre signaux en entrée sont fournis, 
qui ne doivent être raccordés qu’à des sorties à contact sec 
du système de l’utilisateur. Les quatre signaux de verrouillage 
mutuel sont conçus comme suit : 1) un verrouillage mutuel 
de porte, 2) un verrouillage mutuel d’air de cabine, qui peut 
être configuré pour servir d’entrée de réinitialisation HT, 3) un 
verrouillage mutuel divers, qui peut être configuré pour servir 
d’entrée de déclencheur HT et 4) une entrée de mise à l’arrêt à 
distance qui coupe l’alimentation des circuits de commande de 
cascade en cas de détection par le processeur d’affichage et 
de communication. Une cinquième entrée qui accepte un signal 
de contrôle analogique 0-10 V CC est fournie pour permettre le 
contrôle du point de consigne de haute tension.

Le Tableau 5 présente les attributions de broches pour les 
signaux de verrouillage mutuel.

* Voir la remarque suivante.

Figure 14 : Connecteur de verrouillage mutuel

TABLEAU 5 - SIGNAUX DU CONNECTEUR J5

Sorties

REMARQUE

REMARQUE

 � La quatrième entrée de verrouillage mutuel pour la 
mise à l’arrêt à distance ne peut pas être désactivée à 
l’aide du logiciel.  Si l’utilisateur ne souhaite pas utiliser 
l’entrée de mise à l’arrêt à distance, il doit installer un 
cavalier entre J5-13 et J5-14 pour fermer le circuit de mise 
à l’arrêt à distance.

 � Les broches d’entrée de verrouillage mutuel positives 
sont directement branchées sur l’alimentation en +24 V CC 
interne de l’unité de commande MP2e.  Il est recommandé 
de ne pas faire passer ces broches hors de l’enceinte 
MP2e sans ajouter de résistances de limitation de série 
(3,3 K, 1/4 w). Cela permet d’éviter une surcharge de la 
limite de courant interne du MP2e si une entrée positive 
est par erreur court-circuitée à la terre.  L’utilisateur peut 
également fournir une alimentation en +24 V CC séparée 
externe au MP2e afin d’alimenter les entrées verrouillage 
mutuel (-).
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Unité de commande HT - UTILISATION

DÉMARRAGE
Avant d’utiliser l’unité de commande MicroPak 2e 
pour la première fois, l’utilisateur doit configurer les 
fonctionnalités spécifiques d’application suivantes. Voir 
l’annexe pour connaître les menus d’initialisation pour la 
1re utilisation.

•  La Limite de surintensité (Max µA Limit) doit être 
réglée sur une valeur appropriée pour le processus de 
peinture utilisé.

•  La sensibilité di/dt doit être réglée sur une valeur 
appropriée pour le processus de peinture utilisé.

•  Si l’interface EtherNet/IP doit être utilisée, il faut 
l’activer.

•  En cas d’utilisation de l’interface EtherNet/IP, il faut 
attribuer une adresse IP du réseau local.

De plus, si des unités de commande MIO sont présentes, 
l’utilisateur doit configurer le type, c’est-à-dire la tension (0-10 V) 
ou l’intensité (4-20 mA) de chaque signal fourni aux entrées 
analogiques des contrôleurs MIO.

REMARQUE

REMARQUE
 � Pour un bon fonctionnement des entrées analogiques, 

il faut également régler les cavaliers JMP9 à JMP15 de 
l’unité de commande MIO sur le mode V ou I correspondant.  
Voir les sections sur le fonctionnement du pulvérisateur ou 
de l’E/S discrète pour de plus amples informations.

 � Les fonctionnalités de MicroPak 2e suivantes sont 
configurées en usine, en fonction du système : 1) Type de 
cascade, 2) Si une unité de commande de pulvérisateur 
est incluse, 3) Type de pulvérisateur inclus, 4) Mode de 
chargement HT, 5) Mode de commande, 6) Si une unité de 
commande d’E/S discrète est incluse, 7) Type d’armoire et 
8) Si l’assistance Unilink est comprise.

DÉFAUT DE NON-
CORRESPONDANCE DE 
LOGICIEL

La famille de produits MicroPak 2e intègre plusieurs cartes 
intelligentes. Il s’agit notamment de :

•  A13338-XXXXXXXXXX – Contrôleur HT et de pulvérisateur 
MicroPak 2e. Pour le remplacement, l’utilisateur doit 
commander la même référence (-XXXXXXXXXX) que celle 
mentionnée sur la facture d’origine. Ce module comporte 
deux cartes séparées :

  A13239 – Processeur d’affichage et de communication. 
  A13240 – Processeur de commande haute tension.

•  A13245-X1 – Carte multifonction MicroPak 2e, le “X” indique 
la quantité de cartes A13248-00 incluses.

•  A13245-X8 – Carte multifonction MicroPak 2e, configuration 
d’E/S tout ou rien. Le “X” indique la quantité de cartes 
A13248-00 incluses. (Remarque : il n’y a actuellement 
aucune configuration de contrôleur monocoupelle incluant 
cette carte).

Chacune de ces cartes a un processeur et un logiciel qui 
s’exécute sur la carte. Pour s’assurer d’un fonctionnement 
correct du système MP2e, la version de logiciel de chaque 
carte doit être de la même révision. Au démarrage du système, 
les cartes communiquent entre elles. Si les versions ne 
correspondent pas, un défaut est signalé. Ce défaut s’affiche 
comme “SwVer Mismatch”. Le défaut ne peut être ni effacé 
ni contourné.

En circonstances normales, ce défaut n’apparaît jamais 
car toutes les cartes sont configurées avec la même version de 
logiciel lors de l’expédition de l’usine. Cette situation de défaut 
peut survenir si une des cartes est remplacée par une neuve 
ayant une version de logiciel différente des autres cartes du 
système. Il est important lors de l’achat de cartes de rechange 
de s’assurer que toutes les cartes de votre MicroPak 2e ont la 
même version de logiciel.

Comment savoir quelle version de logiciel est 
chargée sur un système MicroPak 2e

À la mise sous tension du système MicroPak 2e, celui-ci affiche 
la version de logiciel de la carte de processeur d’affichage et de 
communication comme indiqué sur l’image ci-dessous. La photo 
présente un exemple d’un système de version de logiciel 1.0.02.
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      Ransburg
SN 1434-O121     ©2O14
Software Ver:   1.1.O2

HAUTE TENSION

REMARQUE
 � Si l’interrupteur Local/Remote en face avant est 

en position “Remote”, cet écran n’apparaît que deux 
secondes avant que la système passe en mode Run et 
modifie l’écran.

Dans des circonstances normales, les autres cartes 
correspondent à la carte de processeur d’affichage et de 
communication et aucun défaut n’est signalé. Si la version du 
logiciel sur une des autres cartes ne correspond pas à celle 
de la carte d’affichage, un défaut apparaît. Ceci signale que 
le logiciel doit être mis à jour sur une ou plusieurs des autres 
cartes. L’image ci-dessous est un exemple présentant le 
message de défaut.

En cas de constatation d’un défaut SwVer, appelez le  numéro 
du service d’assistance mentionné au dos de la couverture 
pour de l’aide sur le chargement du logiciel correct.

Figure 15 : Écran du menu de démarrage (gauche)

Figure 16 : Écran du menu de démarrage (droite)

MENU DE DÉMARRAGE
Les deux menus affichés sur une unité initialisée lors de la mise 
sous tension sont présentés aux Figures 15 et 16. L’écran Haute 
tension affiche le numéro de série, la date de copyright et la 
version logicielle de l’unité.

L’écran PULVÉRISATEUR permet à l’utilisateur d’effectuer 
un choix entre trois options : Mode RUN, Configuration ou 
Diagnostics. De plus, la ligne inférieure affiche l’état des 
connexions du système.

      Ransburg
SN 133O-OO21     ©2O15
Software Ver:   1.1.O3

HAUTE TENSION

 Run
 Configuration
 Diagnostics
HVC eip 

PULVÉRISATEUR

Figure 14a : Écran de menu de démarrage (à gauche)

REMARQUE
 � À partir de la V1.1.07, un écran supplémentaire HIGH 

VOLTAGE a été ajouté pour afficher les versions de logiciel 
de chaque carte présentes dans le système.

DCP SW Ver: 1.1.15
HVC SW Ver: 1.1.15
MIO SW Ver: 1.1.15

HAUTE TENSION

Figure 14c : Versions de logiciel de chaque carte

Fault: SwVer Mismatch
Warn:  None

HVC EIP

HAUTE TENSION

Figure 14b : Écran de menu de démarrage (à gauche)
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Si la méthode Digit est sélectionnée, l’écran de la Figure 19 
s’affiche.  Il affiche la valeur actuelle à modifier, les limites basse 
et haute pour le paramètre sélectionné et les options du mode 
Digit pour modifier la valeur actuelle.  L’option « - » permet à 
l’utilisateur d’ignorer la valeur actuellement affichée. L’option 
« Null » efface la valeur actuelle, ce qui permet à l’utilisateur de 
saisir une nouvelle valeur.  L’option chiffrée («    0    ») permet 
de sélectionner, à l’aide des boutons haut et bas, le chiffre 
suivant à ajouter à la valeur, lorsque l’utilisateur appuie sur le 
bouton Set.  L’option « Save » permet de sauvegarder tous les 
changements réalisés dans cet écran, et de quitter.  L’option 
« Quit » permet d’annuler tous les changements réalisés dans 
cet écran, et de quitter.

Si le la méthode Inc/Dec est sélectionnée, l’écran de la Figure 18 
s’affiche.  Dans ce mode, les boutons haut et bas (au-dessus et 
en dessous du bouton SET) peuvent être utilisés pour modifier 
la valeur par incréments. La valeur augmente si le bouton haut 
est utilisé et diminue si le bouton bas est utilisé, jusqu’à ce que 
la valeur maximale ou minimale autorisée soit atteinte.MENUS ET UTILISATION

Dans tous les menus, si un paramètre peut être modifié, il sera 
précédé d’une flèche vers la droite «    » clignotante et suivi 
d’une flèche vers la gauche «    » clignotante pour montrer 
qu’il s’agit d’une valeur modifiable. S’il y a plusieurs valeurs 
modifiables sur un écran, le fait d’activer les boutons Haut ou 
Bas et Gauche ou Droite permet de déplacer les flèches de 
sélection «          » vers la valeur suivante. S’il n’y a pas de valeurs 
modifiables sur un écran, « l’Indicateur d’écran actif » dans le 
coin inférieur droit se met à clignoter.  Lorsque les flèches de 
sélection «            » entourent la valeur à modifier, appuyer sur le 
bouton Set.  Si la valeur à modifier nécessite un mot de passe, 
le menu de mot de passe User (utilisateur), System (système) 
ou Config (configuration) s’affiche, pour permettre la saisie du 
mot de passe nécessaire.  Après la saisie du mot de passe, la 
valeur sélectionnée initialement s’affiche à nouveau.  Si le mot 
de passe a été saisi correctement, il est maintenant possible 
de modifier la valeur.  Si la saisie était incorrecte, l’écran de 
mot de passe s’affiche à nouveau.  Lorsque le mot de passe 
a été saisi correctement, il demeure actif pendant un certain 
temps, en fonction du type de mot de passe. Ensuite, le mot 
de passe arrive à échéance et doit être saisi de nouveau afin 
de permettre la réalisation de changements supplémentaires.  
Pendant le temps actif, le carré noir indiquant l’écran actif 
alterne avec les lettres U, S ou C, en fonction du mot de 
passe saisi (User (utilisateur), System (système) ou Config 
(configuration)).  La période de temps activée pour ces types 
de mots de passe diminue au fur et à mesure que le niveau de 
privilèges augmente (U = 4, S = 3 et C = 2 minutes).

En cas de modification d’une valeur numérique, un menu 
de changement de valeur, similaire à celui affiché à la 
Figure 17 s’affiche. Dans ce menu, les boutons gauche et 
droite permettent à l’utilisateur de sélectionner l’une des deux 
méthodes disponibles pour changer une valeur.

Figure 17 : Écran de changement de valeur

Figure 18 : Écran de mode d’augmentation 
ou de diminution

Value=      O
Range       O to 9999
 Inc/Dec Digit Quit

HAUTE TENSION

Value=    O
Range     O to  1OO

Inc/Dec Mode

PULVÉRISATEUR

REMARQUE
 � Lorsque le commutateur REMOTE/LOCAL est réglé sur 

REMOTE lors de la mise sous tension, l’unité de commande 
passe automatiquement au mode RUN au bout d’environ 
5 secondes. Lorsque le commutateur REMOTE/LOCAL est 
réglé sur LOCAL lors de la mise sous tension, l’unité de 
commande continue d’afficher les écrans de démarrage 
jusqu’à ce que l’utilisateur sélectionne un mode. Dans le 
logiciel V1.1.02 et plus récent, si l’utilisateur commute le 
commutateur REMOTE/LOCAL sur REMOTE, le système 
passe immédiatement au mode RUN.

L’état est affiché à l’aide de lettres en majuscules ou minuscules 
qui indiquent si la carte associée est en train de communiquer 
(majuscule) ou pas (minuscule). Les lettres « HVC » 
représentent la carte de contrôle haute tension et « EIP » 
représente la connexion hôte EtherNet/IP. Lorsqu’elle est incluse 
dans le système, « AT » représente une unité de commande de 
pulvérisateur et « IO » représente une interface d’E/S discrète.
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Figure 21 : Écran de Mode tension

Figure 20 : Écran du menu de fonctionnement

Figure 22 : Écran Mode intensité

MENUS D’EXÉCUTION

Menu Mode tension
Ce menu affiche la valeur KVSet en mode Tension. Le mode 
de commande, le type de cascade, la valeur de tension en 
kV actuelle, la valeur d’intensité en µA actuelle, la valeur de 
vérification matérielle actuelle, l’état de la Haute tension et l’état 
de l’unité de commande actuelle sont également affichés dans 
ce menu. KVSet est la seule valeur modifiable sur cet écran.  
En mode de contrôle du courant, le menu affiche µASet comme 
valeur modifiable, à la place de KVSet.

KVSet  O      V4O4
KVAct  O  uAAct    O
Chk:OK    Com: OK
HV: Off   Sts: STP

HAUTE TENSION

Menu Mode tension
Le menu de la Figure 21 s’affiche lorsque le mode de contrôle 
de la tension est configuré. Il affiche si la fonctionnalité Di/Dt est 
activée ou non et quelle est la sensibilité de cette fonctionnalité, 
spécifiée en unités de µA par 100 ms.  Si cette fonctionnalité est 
activée, un défaut se produit lorsque le courant de sortie change 
plus rapidement que la valeur de sensibilité. L’élément suivant 
affiché sur cet écran est une limite réglable par l’utilisateur sur le 
courant de sortie de cascade. Cette limite présente une plage de 
0 par rapport au courant maximum pour la cascade configurée. 
Elle fournit également une option permettant de sauvegarder les 
modifications des valeurs de paramètres.  La sélection de cette 
option entraîne l’enregistrement des valeurs actuelles dans une 
mémoire flash, afin qu’elles soient disponibles après un cycle 
de mise hors tension, puis de nouveau sous tension. Si cette 
option n’est pas utilisée, tous les changements apportés aux 
paramètres sont supprimés lors de la mise hors tension, puis 
sous tension suivante, lorsque les paramètres sauvegardés 
sont restaurés. Les trois premières valeurs peuvent être 
sélectionnées et modifiées.

Menu Mode intensité
Le menu de la Figure 22 s’affiche uniquement lorsque le 
mode de contrôle de l’intensité est configuré.  Il affiche si la 
fonctionnalité Dv/Dt est activée ou non et quelle est la sensibilité 
de cette fonctionnalité.  Si le changement de tension dépasse 
cette valeur dans un intervalle de 100 ms, un défaut se produit.  
Les deux derniers éléments affichés sont KV Low Limit et KV 
High Limit.  Ils servent à régler une limite inférieure et supérieure 
pour la tension de sortie.  Si les limites sont dépassées, un 
défaut se produit.  Ce menu comprend également une option 
de sauvegarde des modifications, afin qu’il soit possible de 
sauvegarder les valeurs modifiées, même après que la machine 
a été mise hors tension, puis de nouveau sous tension.

DiDt Mode Dis      O
Max UA Limit       O

   Save_Changes

HAUTE TENSION

Menu de défaut haute tension

DvDt Mode Dis      O
KV Low Limit       5
KV High Limit    1OO
  Save_Changes

HAUTE TENSION

Fault: HV Power Off
Warn:  None

HVC EIP

HAUTE TENSION

Figure 23 : Écran du menu de défaut

Figure 19 : Écran de changement de mode chiffres

Value =    O
Range      O to  1OO
 - Null  O Save  Quit
Digit Mode

PULVÉRISATEUR

Ce menu affiche le défaut le plus récent et tout avertissement actif.
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Figure 25 : Écran du menu d’exécution (droite)

           RMA3OO-5OO
kRPM:Set  O Act    O
No Faults
Bearing Air    O psi

PULVÉRISATEUR

Menu d’exécution et de défaut du pulvérisateur
Lorsqu’un pulvérisateur est configuré, ce menu affiche le type 
de pulvérisateur configuré sur la ligne 1, suivi par la valeur de 
point de consigne de vitesse de la turbine et la valeur actuelle de 
vitesse de la turbine.  De plus, l’état de défaut actuel de l’unité 
de commande du pulvérisateur et la pression d’air de palier 
actuelle s’affichent. S’il n’y a pas de pulvérisateur configuré, cet 
écran affiche les informations d’état de connexion et de défaut 
de l’unité de commande haute tension, comme à la Figure 23.

Figure 26 : Écran du menu de défaut de pistolet

ATf:RansNet CommLost
HVflt:HV Power Off
HVWrn:None
HV    AT

PULVÉRISATEUR

Menu de défaut de pistolet automatique
Ce menu affiche les défauts les plus récents pour le pulvérisateur 
et les unités de commande haute tension.  De plus, il affiche tout 
avertissement de haute tension actuel et l’état de connexion actuel.

MENUS DE CONFIGURATION
Unité de commande haute tension Menus de 
configuration
Les sept menus suivants sont affichés dans l’écran HAUTE 
TENSION (gauche).

Menu de cascade
Ce menu permet à l’usine de configurer le type de cascade 
connectée à l’unité de commande.

Figure 27 : Écran du menu de cascade

Cascade  HP4O4
MaxI 125 uA V 1OO KV
Freq  67.5  kHz
Array Member?  Dis

HAUTE TENSION

Menu des versions de logiciel
À partir de la V1.1.07, un menu supplémentaire HIGH VOLTAGE 
a été ajouté pour afficher les versions de logiciel de chaque 
carte présente dans le système. C’est l’écran suivant affiché 
quand l’utilisateur appuie sur el bouton “Screen”.  (C’est le SEUL 
emplacement permettant d’accéder à cet écran).

Figure 24 : Versions de logiciel de chaque carte

DCP SW Ver: 1.1.15
HVC SW Ver: 1.1.15
MIO SW Ver: 1.1.15

HAUTE TENSION

À compter de la version de logiciel MP2e V1.1.10, un nouveau 
paramètre de configuration “Array Member” a été ajouté. 

Certaines applications placent plusieurs applicateurs à proximité 
immédiate. Dans certains cas, les applicateurs peuvent être 
suffisamment proches pour qu’un MP2e puisse détecter comme 
condition de défaut une rétroaction de tension provenant en fait 
d’un applicateur voisin. La mise sous tension et hors tension de 
tous les applicateurs voisins simultanément et à des niveaux 
comparables évite la plupart des problèmes d’interaction. 
Néanmoins, si des applicateurs voisins sont à des niveaux de 
sortie très différents, le MP2e au niveau de sortie inférieur peut 
détecter un état “Minimum Output” qui ne doit pas être considéré 
comme un défaut.

Quand “Array Member” a la valeur “Enabled” (“Ena”), le MP2e 
ne déclare pas de défaut pour un état “Minimum Output”. La 
valeur par défaut de “Array Member” est “Disabled”. Instructions 
d’entretien de référence SI-17-04 pour accéder au paramètre de 
configuration “Array Member” et le modifier.
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Figure 28 : Écran du menu de verrouillage mutuel

Door   Ena
MiscIO Ena Trigger
Booth  Ena Reset
Remote Option   4

HAUTE TENSION

Interlock Menu
Les trois entrées de verrouillage mutuel pouvant être activées ou 
désactivées sont configurées dans cet écran. Comme indiqué à 
la Figure 28, la première entrée est dédiée pour une utilisation 
comme verrouillage mutuel et est nommée Door. Le second 
verrouillage mutuel est nommé MiscIO. Cette entrée peut être 
utilisée comme entrée de verrouillage mutuel ou comme entrée 
de déclencheur. Il est possible de la régler sur la fonction de 
déclencheur en sélectionnant Interlock et en appuyant sur le 
bouton Set.  Il est possible de la ramener à la fonction Interlock 
en sélectionnant Trigger et en appuyant sur le bouton Set. Le 
troisième verrouillage mutuel est nommé Booth.  Cette entrée 
peut être utilisée comme entrée de verrouillage mutuel ou 
comme entrée de réinitialisation HT. Il est possible de la régler 
sur la fonction de réinitialisation HT en sélectionnant Interlock 
et en appuyant sur le bouton Set. Il est possible de la ramener 
à la fonction Interlock en sélectionnant HV Reset et en appuyant 
sur le bouton Set.  

À compter de la version de logiciel MP2e V1.1.07, un nouveau 
paramètre de configuration “Remote Option” a été ajouté. Pour 
savoir quel nombre (1-5) convient dans votre cas, consultez le 
tableau ci-dessous.

REMARQUE
 � Par DÉFAUT, tous les verrouillages mutuels du 

système sont ACTIVÉS. Ainsi, si les verrouillages 
mutuels ne sont pas câblés de façon à être fermés, 
l’unité de commande demeure en condition de défaut.

 � La quatrième entrée de verrouillage mutuel, Mise à l’arrêt 
à distance, ne peut pas être désactivée. Si l’utilisateur ne 
souhaite pas utiliser l’entrée de mise à l’arrêt à distance, il 
doit installer un cavalier entre J5-13 et J5-14 pour fermer le 
circuit de Mise à l’arrêt à distance.

 � Lorsqu’une unité de commande d’E/S discrète est 
configurée ou qu’une interface EtherNet/IP est activée, 
les entrées MiscIO et Booth fonctionnent de force en tant 
qu’entrées de verrouillage mutuel, c’est-à-dire que les 
fonctions de Déclencheur et de Réinitialisation HT ne sont 
pas disponibles.
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et d’intensité à des niveaux très similaires à ceux utilisés dans 
l’unité de commande MicroPak d’origine.  L’option de sélection 
d’armoire sert à activer ou désactiver l’utilisation de complément 
total des signaux d’E/S du pulvérisateur.  Il s’agit d’un réglage 
paramétré en usine.

Les options de configuration définies pour votre système en 
usine déterminent les valeurs de Remote Options qui vous sont 
accessibles pour le MP2e.  Dans le tableau Remote Options 
ci-dessus, les colonnes “Options de configuration” dont le titre 
est en violet mettent en évidence certaines des questions 
nécessitant une réponse pour vous mettre à disposition les 
valeurs de Remote Options. Ces questions sont notamment :

1.  Avez-vous un contrôleur monocoupelle SBC (Single Bell 
Controller) ou un Control Pak (CP) ?

2. Avez-vous une carte Atomizer MIO configurée comme 
Enabled ?

3.  Avez-vous une carte Discrete IO (DIO) configurée 
comme Enabled ?

Les entrées de cellule dans les colonnes à titre violet indiquent 
les réponses acceptables à ces questions pour la valeur Remote 
Option en question.

Une fois identifiées les valeurs Remote Options qui vous 
sont accessibles en fonction de votre configuration d’usine, 
vous pouvez choisir parmi celles-ci en suivant les instructions 
des étapes 1-5.  Le paramètre Remote Option que vous 
choisissez sera la valeur maîtresse pour les autres paramètres 
du système présentés dans le tableau de filtrage Remote 
Options des colonnes “Options du système” à titre vert. Ceci 
permet d’assurer que les paramètres système associés ont 
des combinaisons compatibles et cohérentes. Les entrées de 
cellule dans les colonnes à titre vert indiquent les paramètres 
auxquels les options système sont définies lors du choix des 
valeurs correspondantes de Remote Options.  Dans le cas où 
deux options apparaissent dans une même cellule – par exemple 
: “Dis ou Int” – vous pouvez utiliser les méthodes décrites dans 
le Manuel d’entretien du MP2e (LN-9625-00) pour choisir la 
configuration de ces signaux d’E/S voulus.

Si vous saisissez une valeur numérique pour le paramètre 
Remote Option non prise en charge par votre configuration 
définie en usine indiquée dans les colonnes ci-dessus par le 
titre violet, votre saisie ne sera pas acceptée. 

Figure 29 : Écran de limitation V-I MicroPak 

Control Mode Voltag
Charge Type Direct
uPak VIlimiting Ena
 SingleBell Cabinet

HAUTE TENSION

Menu de limitation V-I MicroPak
Ce menu permet d’afficher quatre paramètres configurés en 
usine pour correspondre au produit ou aux produits achetés 
avec l’unité de commande.  L’utilisateur n’est pas en mesure 
de modifier ces paramètres.

Le mode de commande indique si l’unité de commande est 
réglée pour commander la Tension ou l’Intensité.  Le type de 
charge correspond à la façon dont la charge de haute tension est 
transférée au produit appliqué.  Ce paramètre est normalement 
réglé sur direct, pour toutes les cascades sauf la RP1000, en 
cas d’utilisation avec un anneau de charge indirecte. La fonction 
de limitation V-I est toujours activée. Ce paramètre contrôle la 
fonction logicielle qui limite les courbes de charge de tension 

Menu Adresse IP
Ce menu fournit quatre options à l’utilisateur. Il permet de régler 
l’adresse EtherNet/IP pour l’unité de commande, de contrôler 
l’activation ou la désactivation des communications EtherNet/
IP, de contrôler l’utilisation ou non du DHCP pour acquérir une 
adresse IP et permet à l’utilisateur de sauvegarder tous les 
changements apportés à la configuration. Noter que les options 
Save ou Quit placent l’unité en mode Run. C’est le seul moyen 
de quitter les menus de configuration autre que la mise hors 
tension, puis de nouveau sous tension de l’unité de commande.

Figure 30 : Écran du menu Adresse IP

IP 192 168:OOO:OO3
Ethernet IP Dis
DHCP Dis Hardware
 Quit Save_Changes

HAUTE TENSION

Lorsque DHCP est désactivé et qu’une nouvelle adresse IP a 
été saisie et sauvegardée, il faut mettre l’unité hors tension, puis 
de nouveau sous tension avant d’utiliser la nouvelle adresse IP.
  
Lorsque DHCP est activé, l’adresse IP, le masque réseau 
et l’adresse IP de passerelle d’un serveur DHCP local sont 
requis. L’utilisateur doit fournir un serveur afin de répondre à 
ces demandes. S’il n’y a pas de serveur DHCP disponible, le 
MicroPak 2e attend indéfiniment une réponse. De plus, lorsque 
DHCP est activé, une unité de commande EtherNet/IP peut 
configurer le MicroPak 2e pour sauvegarder la configuration 
actuelle et l’utiliser lors de la mise hors tension, puis sous 
tension suivante au lieu de demander une adresse via DHCP. 
De même, l’unité de commande EtherNet/IP à distance peut 
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Figure 31 : Écran du menu de rétroaction

également reconfigurer le MicroPak 2e pour qu’il demande sa 
configuration IP à partir d’un serveur DHCP lors de la mise hors 
tension, puis sous tension suivante.

Figure 32 : Écran de date

Feedback Fault Ena
FB Fault Delay  5OO
ComTimeOut 1OOO msec
 Quit Save_Changes

HAUTE TENSION

Date 11 26-2O12
Time 1O:O8:3O

 Quit Save_Changes

HAUTE TENSION

REMARQUE
 � Les réglages de défaut de rétroaction doivent 

uniquement être modifiés lorsque les applicateurs à 
charge indirecte adjacents entraînent des défauts de 
rétroaction. Dans tous les autres cas, il faut utiliser les 
défauts indiqués ci-dessus.

REMARQUE
 � À compter de la V1.1.07, l’utilisateur ne peut pas 

modifier le paramètre “Ethernet IP” par cet écran.  Utilisez 
plutôt le paramètre “Remote Option” décrit ci-dessus en le 
passant à la valeur “2”.

REMARQUE
 � L’unité de commande MicroPak 2e est fournie avec 

les mots de passe par défaut suivants : 
 
 
Il est recommandé au client de les changer lors de 
l’installation, afin d’empêcher que des modifications ne 
soient réalisées par n’importe qui ayant accès à  
ce manuel.

User  -  7734    System  -  7735

Menu de défaut de rétroaction
Ce menu permet à l’utilisateur de contrôler l’utilisation du défaut 
de rétroaction. Il permet de désactiver ce défaut et de modifier 
le retard avant la génération d’un défaut après détection.

Il permet également à l’utilisateur de modifier la valeur 
d’expiration des communications.  La valeur d’expiration des 
communications comprend une plage située entre 500 et 
5 000 ms, avec une valeur par défaut de 1 000.  Ce paramètre 
est utilisé par le processeur de contrôle de l’affichage et des 
communications pour déterminer combien de temps il faut 
attendre avant de signaler un défaut lorsque les messages 
EtherNet/IP ne sont pas reçus.

Menu Date
Ce menu permet à l’utilisateur de régler la date et l’heure 
pour l’horloge en temps réel de l’unité de commande (RTC). 
Les informations RTC sont ensuite utilisées par l’unité de 
commande pour fournir une estampille temporelle aux entrées 
du journal.  Cela permet de faciliter les analyses ultérieures.  
Comme la Figure 32 l’indique, il y a six valeurs réglables dans 
l’écran de date et d’heure.  Mois, Jour, Année, Heures, Minutes 
et Secondes.

Menu de modification du mot de passe
Dans ce menu, l’utilisateur doit d’abord saisir le mot de passe 
actuel avant de pouvoir régler un nouveau mot de passe.  
Une fois que le nouveau mot de passe a été saisi, il est utilisé 
immédiatement pour toutes les valeurs modifiées.

Figure 33 : Écran de modification de mots de passe

Change Passwords:
User Password ????
Sys  Password ????
Cfg  Password ????

HAUTE TENSION

LN-9624-00-R3  (05/2018) 30 / 74 www.carlisleft.com

FR Unité de commande HT - UTILISATION



Figure 34 : Écran de contrôle de diffusion

MACOO:5O:C2:FA:DO:37
Broadcast Cntrl Menu
 Suppression  Dis
 Storm Level    1 %

HAUTE TENSION

Menu de contrôle de diffusion
Ce menu permet à l’utilisateur de contrôler le filtrage des paquets 
de diffusion excessifs.  Cette fonctionnalité sert principalement 
à aider à confirmer la présence d’un trafic excessif de diffusion.  
Le fait de régler Suppression sur « Ena » permet d’activer la 
suppression des paquets de diffusion si le nombre de paquets par 
intervalle de mesure dépasse le pourcentage spécifié par Storm 
Level. En mode de fonctionnement normal, cette fonctionnalité 
doit être désactivée. De plus, l’adresse MAC attribuée à la 
carte de Processeur d’affichage et de communication (DCP) 
est affichée en haut de l’écran.

PARAMÈTRES ET RÉGLAGES DE 
CONFIGURATION

Type de cascade
L’unité de commande MicroPak 2e prend actuellement en charge 
les types de cascades suivants.

•  HP404
•  HP505
•  RP1000
•  CONSOLIDÉE
•  RP404
•  LEPS5002
• ATEX-HP404
• FM-HP404
• AUCUNE (Pas de cascade raccordée. Permet d’utiliser le 

MP2e comme unité de commande de vitesse.)

Date
Ce paramètre se compose du mois, du jour et de l’année, 
gérés par l’horloge matérielle en temps réel intégrée.  L’unité 
de commande utilise cette information pour appliquer une 
estampille temporelle aux entrées du journal.

Time
Ce paramètre se compose de l’heure, des minutes et des 
secondes, gérées par l’horloge matérielle en temps réel intégrée.  
L’unité de commande utilise cette information pour appliquer 
une estampille temporelle aux entrées du journal.

IP Address
Il s’agit de l’adresse IP (protocole Internet) attribuée à l’unité de 
commande. Ce paramètre est réglé par défaut sur 192.168.0.3, 
mais peut être modifié pour permettre l’utilisation de plusieurs 
unités de commande MicroPak 2e et pour prendre en charge 
les paramètres de réseau local.

Ethernet/IP
Ce paramètre permet de contrôler si l’unité de commande 
MicroPak 2e autorise ou non un système hôte à se connecter 
et à configurer et commander à distance l’unité de commande 
via une connexion EtherNet/IP.

REMARQUE
 � Le type de cascade est configuré en usine en fonction 

de la machine commandée par le client.  En plus de la 
configuration de l’unité de commande pour l’un des 
types de cascades présentés ci-dessus, l’usine configure 
également JMP2, JMP3 et JMP4 pour qu’ils correspondent 
au type de cascade.

Atomizer MIO
Ce paramètre permet d’activer ou de désactiver l’utilisation d’une 
unité de commande de pulvérisateur à MIO. Ce paramètre est 
configuré en usine.

Discrete MIO
Ce paramètre permet d’activer ou de désactiver l’utilisation 
d’une interface d’E/S discrète MIO. Ce paramètre est configuré 
en usine.

MiscIO
Ce paramètre permet de commander l’utilisation ou non, par 
l’unité de commande MicroPak 2e, de l’état de l’entrée matérielle 
MiscIO dans ses calculs de commande. 

MiscIO Interlock or Trigger
Ce paramètre permet de contrôler si l’entrée matérielle MiscIO 
doit être utilisée comme signal de verrouillage mutuel ou 
comme déclencheur de HT.

REMARQUE
 � MiscIO doit être activé et EtherNet/IP désactivé avant 

que l’unité de commande puisse permettre la sélection de 
la fonction de déclencheur.
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REMARQUE
 � Booth doit être activé et EtherNet/IP désactivé avant 

que l’unité de commande puisse permettre la sélection de 
la fonction de réinitialisation.

Booth (Air)
Ce paramètre permet de commander l’utilisation ou non, par 
l’unité de commande MicroPak 2e de l’état de l’entrée matérielle 
Booth (Air) dans ses calculs de commande. 

Booth Interlock or Reset
Ce paramètre permet de contrôler si l’entrée matérielle Booth 
(Air) doit être utilisée comme signal de verrouillage mutuel ou 
comme signal de réinitialisation HT.

Door
Ce paramètre permet de commander l’utilisation ou non, 
par l’unité de commande MicroPak 2e, de l’état de l’entrée 
matérielle Door dans ses calculs de commande.

Unilink Mode
Ce paramètre indique l’état du fonctionnement Unilink. Lorsqu’il 
est activé, le MP2e utilise l’entrée de sélection Unilink pour 
déterminer si un bol ou un pistolet est installé. Il s’agit d’un 
réglage paramétré en usine.

Unilink Select
Lorsque le mode Unilink est activé, ce paramètre permet à 
l’utilisateur de sélectionner manuellement un bol ou un pistolet, 
pour correspondre au pulvérisateur actuellement connecté. Il 
est également possible d’effectuer cette sélection via l’interface 
EtherNet/IP.

Password
Ce paramètre correspond à la valeur saisie pour le mot de 
passe User (utilisateur).

System Password
Ce paramètre correspond à la valeur saisie pour le mot de passe 
System (système).

Mode
Le mode de fonctionnement peut être réglé sur le mode Tension 
ou le mode Intensité. La sélection du mode permet de déterminer 
quel point de consigne indépendant (kvSet ou µASet) est utilisé 
comme base pour la commande.

Charge Type

MENU DE DIAGNOSTIC

La sélection de Diagnostics dans le menu de démarrage 
affiché à la Figure 16 permet d’afficher les écrans de menu des 
Figures 35 et 36.  Il faut noter que lorsque l’on accède au menu 
Diagnostics, il faut mettre l’unité hors tension, puis de nouveau 
sous tension pour quitter le menu de diagnostic.

Le type de charge peut être réglé sur le type DIRECT ou 
INDIRECT. Ce paramètre doit correspondre au type de 
chargement fourni par l’applicateur utilisé lorsqu’il commande 
les calculs de la valeur de tension réelle. 

Niveau de mot 
de passeParamètre

Booth (Air)  System (système)
Booth Interlock or Reset  System (système)
Broadcast Suppress  System (système)
Cabinet Type  Config (configuration)
Cascade Type  Config (configuration)
Charge Type  Config (configuration)
ComTimeOut  System (système)
Config Password  Config (configuration)
Date  User (utilisateur)
DHCP  System (système)
Door  System (système)
Ethernet/IP Enable  User (utilisateur)
FB Fault Delay  System (système)
Feedback Fault  System (système)
IP Address  System (système)
MiscIO  System (système)
MiscIO Interlock or Trigger  System (système)
Mode  Config (configuration)
Storm Level  System (système)
System Password  System (système)
Time  User (utilisateur)
uPak VI Limiting  Config (configuration)
User Password  User (utilisateur)
Remote Config System (système)
Array Member System (système)

TABLEAU 6

Il faut noter que le type INDIRECT peut uniquement être 
sélectionné lorsqu’une cascade RP1000 est configurée. Pour 
toutes les autres cascades, il faut configurer de force le type 
de charge sur DIRECT.

Le tableau suivant (Tableau 7) présente les niveaux de 
mots de passe nécessaires pour modifier les paramètres de 
configuration.  
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PWR= 282O LGIC= 2685
          1.8V= 2320

             Sts: STP

PULVÉRISATEUR

Figure 36 : Écran de tension de diagnostic 

PWR — ce résultat indique la puissance de cascade 
principale (+24 V CC) raccordée à J4. Sa valeur 
nominale est 2820.

LGIC  — ce résultat indique la puissance de logique  
(+24 V CC) raccordée à J11. Sa valeur nominale 
est 2685.

1.8V —  ce résultat indique l’alimentation électrique interne 
de 1,8 V CC. Sa valeur nominale est 2320.

Sts —  ce résultat indique l’état actuel du système, qui peut 
être soit à l’arrêt ou en défaut.

PARAMÈTRES ET RÉGLAGES  
DE FONCTIONNEMENT

Une fois le système passé en mode de fonctionnement Run, les 
paramètres de configuration décrits précédemment ne peuvent 
plus être réglés. 

Il y a aussi plusieurs paramètres de fonctionnement de 
commande de haute tension réglables quand le système est 
en mode RUN. Cette section décrit ces paramètres.

kVSet
Il s’agit du point de consigne de tension, utilisé en mode de 
contrôle de tension. Le système essaie de maintenir la tension à 
cette valeur pendant le fonctionnement à des niveaux d’intensité 
faibles, mais au fur et à mesure que le niveau d’intensité 
augmente, la tension se réduit, afin de demeurer dans la courbe 
I-V de la cascade sélectionnée. Pendant le fonctionnement en 
Mode Intensité, KVSet n’est pas affiché du fait que les limites 
supérieure et inférieure de tension sont déterminées par kV Low 
Limit et kV High Limit.

Keys=udlrcsaLoraE
HAUTE TENSION

Figure 35 : Écran de clé de diagnostic

Commutateurs du panneau avant

Le premier écran, à la Figure 35, utilise uniquement la première 
ligne de l’affichage.  Cette ligne commence par « Keys= » et 
est suivie par des caractères seuls affichant l’état actuel des 
boutons-poussoirs et des commutateurs du panneau avant.  
Permet à l’utilisateur de vérifier que tous les interrupteurs de 
face avant, présentés ci-dessus, fonctionnent comme attendu.

En général, une lettre minuscule indique que la clé 
correspondante est inactive, alors qu’une lettre majuscule 
indique que la clé est active.  En parcourant la liste de lettres 
de gauche à droite on voit :
« u U » - Le bouton fléché Haut.
« d D » - Le bouton fléché Bas.
« l L » - Le bouton fléché gauche.
« r R » - Le bouton fléché droite.
« c C » -  Le bouton SET situé au centre des boutons fléchés.
« s S » - Le bouton Screen.
« a H » - Le bouton HV/AT.
« L R » - Le commutateur Local/Remote.
« o O » - Le commutateur HV On.
« r R » -  Le commutateur HV off utilisé temporairement pour 

réinitialiser les défauts.
« a A » - Le commutateur de marche/arrêt du pulvérisateur.
« E e » -  La fonction de mise à l’arrêt externe.  Noter que le 

« E » indique que le contact externe est fermé, ce qui 
est l’état requis pour le fonctionnement normal. 

Le deuxième écran, Figure 36, présente les valeurs lues A2D 
(Analog to Digital) pour trois tensions du système ainsi que l’état 
actuel du système.
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DiDt Mode  Dis   5O
Max uA Limit   9O

      Save_Changes

HAUTE TENSION

Figure 40 : Sensibilité didt

DvDt Mode  Dis  5O
KV Low Limit  2O
KV High Limit   1OO
       Save_Changes

HAUTE TENSION

Figure 41 : dv dt activé désactivé

 � Le réglage arbitrairement élevé de Di/Dt Sensitivity 
réduit l’efficacité du réglage en ce qui concerne la détection 
des conditions de fonctionnement dangereuses. Pour 
atteindre le niveau de fonctionnement le plus sûr possible, 
l’utilisateur doit réaliser des tests visant à déterminer le 
réglage minimum permettant d’éviter les défauts de niveau 
d’alarme.

di/dt Sensitivity
En mode de contrôle de tension, cela permet à l’utilisateur de 
vérifier avec quelle rapidité une modification de l’intensité peut 
se produire avant la génération d’un défaut.  Les paramètres 
autorisés sont 0 à 60, spécifiés en unités de µA par 100 ms.  
Pour les applicateurs à solvant à charge directe, un réglage de 
15 est suggéré comme point de départ.   

À chaque fois qu’un défaut Di/Dt se produit, il faut établir la cause 
du défaut avant de modifier les réglages de Di/Dt Sensitivity.  
S’il est établi qu’il s’agit d’un défaut de niveau d’alarme, Di/Dt 
Sensitivity peut être incrémenté pour permettre un changement 
plus important d’intensité par unité de temps.  Ce type de cycle 
défaut-analyse-correction doit être effectué à plusieurs reprises 
afin de garantir que la sensibilité di/dt minimum soit utilisée.

dv/dt Ena/Dis
Cela permet à l’utilisateur d’activer ou de désactiver la 
détection de modifications rapides de la tension par l’unité de 
commande. Cette fonctionnalité est uniquement disponible en 
mode Intensité.

KVSet  55     V-CONSL
KVAct   O  uAAct    O
Chk: OK    Com: OK
HV: Off   Sts: STPD

HAUTE TENSION

Figure 37 : Consigne kv

I-CONSL   uASet  33
KVAct   O uAAct    O
Chk: OK   Com: OK
HV: Off   Sts: FALT

HAUTE TENSION

Figure 38 : Consigne uAmp

μASet
Il s’agit du point de consigne d’intensité, utilisé en mode de 
contrôle d’intensité.  Le système essaie de maintenir l’intensité 
à cette valeur pendant le fonctionnement.

di/dt Ena/Dis
Cela permet à l’utilisateur d’activer ou de désactiver la 
détection d’augmentations rapides de l’intensité par l’unité de 
commande. Cette fonctionnalité est uniquement disponible en 
mode de contrôle de tension et n’est pas recommandée pour 
les applications à charge indirecte.

La fonctionnalité de détection Di/Dt améliore la capacité de 
l’alimentation à éviter des décharges de l’applicateur lorsqu’un 
objet mis à la terre s’approche de l’applicateur à une vitesse 
dépassant environ 4 po/s (10,16 cm/s).  Les vitesses d’approche 
plus lentes sont typiquement détectées par le réglage Max 
µA Limit, dans la mesure où celui-ci a été réglé correctement. 
La sensibilité Di/Dt et la valeur Max μA Limit doivent être réglées 
correctement pour réduire au minimum les décharges en cas 
d’utilisation d’applicateurs métalliques (non approuvés).

DiDt Mode  Dis    5O
Max uA Limit    9O

      Save_Changes

HAUTE TENSION

Figure 39 : didt activé désactivé

!  AV E R T I S S E M E N T  !
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Max uA Limit   9O

      Save_Changes

HAUTE TENSION

Figure 43 : max uAmp Limit

DvDt Mode Dis  5O
KV Low Limit  2O
KV High Limit   1OO
     Save_Changes

HAUTE TENSION

Figure 44 : kv low limit

DvDt Mode Dis  5O
KV Low Limit  2O
KV High Limit   1OO
     Save_Changes

HAUTE TENSION

Figure 45 : kv high limit

Niveau de mot de passeParamètre

kVSet  - Aucun -
µASet  - Aucun -
Di/Dt Enable  User (utilisateur)
Di/Dt Sensitivity  User (utilisateur)
Dv/Dt Enable  User (utilisateur)
Dv/Dt Sensitivity  User (utilisateur)
Max μA Limit  System (système)
KV Low Limit  - Aucun -
KV High Limit  System (système)

TABLEAU 7

kV Low Limit
Ce paramètre permet de déterminer le niveau auquel un défaut 
KV Low Limit se produit. Lorsque la tension passe en dessous 
de cette valeur, un défaut kV Lo Fault est généré. Cela ne 
s’applique qu’au mode Intensité.

kV High Limit
Ce paramètre permet de déterminer le niveau auquel un 
avertissement KV High Limit se produit. Lorsque la tension 
dépasse 90 % de cette valeur, un avertissement kV High Limit 
est généré et le système empêche la tension de dépasser la 
valeur limite. Cela ne s’applique qu’au mode Intensité.

dv/dt  Sensitivity
En mode de contrôle d’intensité, cela permet à l’utilisateur de 
vérifier avec quelle rapidité une modification de la tension peut 
se produire avant la génération d’un défaut.  Les paramètres 
autorisés sont 0 à 60, spécifiés en unités de kV par 100 ms.  
Pour la peinture à solvant, un réglage de 15 est suggéré comme 
point de départ.

DvDt Mode Dis  5O
KV Low Limit  2O
KV High Limit   1OO
     Save_Changes

HAUTE TENSION

Figure 42 : Sensibilité dv dt

 � Le réglage arbitrairement élevé de Dv/Dt Sensitivity 
réduit l’efficacité du réglage en ce qui concerne la détection 
des conditions de fonctionnement dangereuses. Pour 
atteindre le niveau de fonctionnement le plus sûr possible, 
l’utilisateur doit réaliser des tests visant à déterminer 
le réglage minimum permettant d’éviter les défauts de 
niveau d’alarme.

Max μA Limit
Ce paramètre permet de déterminer le niveau auquel un 
défaut de limite d’intensité se produit. C’est le moyen principal 
permettant d’éviter les décharges lorsque le niveau d’intensité 
augmente lentement.  C’est pourquoi, afin de garantir un 
fonctionnement sûr, ce paramètre, comme le paramètre Di/Dt 
Sensitivity abordé précédemment, doit être réglé sur sa valeur 
minimum, afin d’éviter les défauts de niveau d’alarme.  Pour 
les applications à solvants, une valeur de 30 est un point de 
départ raisonnable.

Lorsque l’intensité est supérieure à 90 % de cette valeur, 
un avertissement de limite d’intensité est généré.  Lorsque 
l’intensité dépasse cette valeur, un défaut de limite d’intensité 
est généré.

Le tableau qui suit répertorie les paramètres de fonctionnement 
et les mots de passe nécessaires pour modifier chacun de 
ces paramètres.

!  AV E R T I S S E M E N T  !
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CONDITIONS DE COMMANDE
Mise sous tension
Lors de la mise sous tension, le système effectue plusieurs 
vérifications pour déterminer l’état du matériel. Il vérifie divers 
signaux afin de déterminer qu’il n’y a pas de défauts, en incluant 
la rétroaction de la sortie de tension variable et des entrées 
haute tension pour déterminer l’état du système. S’il détermine 
que le système peut être démarré, l’affichage « Check » 
(contrôle) sur le menu d’exécution passe de VOL ou INT à OK 
et l’état du système passe à OK.

HV On
Lorsque le signal HV On est reçu et que Check est OK, 
l’état du système passe à « Starting » et la sortie de tension 
variable est augmentée jusqu’à ce que la valeur indépendante 
augmente jusqu’à une fenêtre de tolérance de +/-3 de la valeur 
de consigne. Ensuite, l’état du système passe à « Running ».

Setpoint Changed
Si le point de consigne change hors de la fenêtre de contrôle, 
l’état passe à « Rising » ou « Falling » jusqu’à ce que la valeur 
indépendante atteigne de nouveau la plage de valeur de la 
fenêtre de contrôle, auquel point l’état repasse à « Running ».

HV Off
Lorsque HV Off est activé, le système règle immédiatement la 
sortie de tension variable sur zéro volts, désactive le relais HT 
et passe en mode d’arrêt.
 
Le contrôle du système passe à OK.  Cependant, avant 
d’autoriser de nouveau l’activation de la sortie, il vérifie les 
signaux de rétroaction de sortie de haute tension et de tension 
variable pour vérifier qu’ils ont tous deux diminué depuis la 
désactivation de la haute tension.

ÉTAT SYSTÈME (STS)
STRT / RISE / FALL / STPG
Le système passe d’une valeur de tension/intensité à une autre.  
Les contrôles Di/dt et dv/dt sont désactivés. Les abréviations 
représentent Starting (démarrage), Rising (montant), Falling 
(descendant) et Stopping (arrêt).

RUN
Le système essaie de maintenir une valeur constante pour le 
point de consigne (la valeur indépendante). Tous les contrôles 
activés sont actifs. 

STPD
La sortie du système est désactivée et en attente d’une 
commande. L’abréviation signifie Arrêté.

WARN
Le système a détecté une condition d’intensité ou de tension 
dans la plage de 10 % des paramètres de limite. L’abréviation 
signifie Avertissement.

FALT
Le système a détecté un défaut et s’est arrêté. Il n’autorisera pas 
le redémarrage tant que le défaut n’aura pas été réinitialisé. Si le 
défaut n’est pas effacé, le système peut passer immédiatement 
en état de défaut sans démarrer. L’abréviation signifie Défaut.

INTLK
Le système détecte un défaut de verrouillage mutuel.

COMPORTEMENT DE DÉFAUT 
SYSTÈME
Les tableaux suivants spécifient la façon dont les défauts de 
haute tension ou de pulvérisateur ont un effet mutuel sur le 
fonctionnement l’un de l’autre.

VÉRIFICATION SYSTÈME (CHK)

OK
Le système a réussi les essais et est prêt à démarrer.

POWER
Le système détecte un manque de puissance de la cascade.

VOLTG
Le système a détecté une tension excessive au niveau des 
signaux de rétroaction de sortie de haute tension ou de tension 
variable et n’autorise pas le démarrage.

REMARQUE

1. Un système à plusieurs applicateurs proches, où 
certains applicateurs sont ON/actifs et d’autres OFF/
inactifs.  Les applicateurs inactifs peuvent recevoir/
détecter la tension générée et renvoyée par les 
applicateurs actifs.

2.  Un système avec un RP-404, qui a un taux de 
décharge lent (fuite) quand le système est arrêté.  Cet 
affichage VOLTG est présent pendant la dissipation 
de la charge, puis revient à OK.

 � Les conditions de fonctionnement peuvent parfois 
faire apparaître VOLTG, par exemple dans :

INTLK
Le système détecte un défaut de verrouillage mutuel.
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Mise à l’arrêt à distance Défaut Désactiver

Alimentation HVC  
désactivée Défaut Désactiver

Mode système Défaut Pas d’effet

HVC WDog Reset Défaut *Défaut RansNet perdu

DCP WDog Reset Défaut Pas d’effet

COMPORTEMENT DE DÉFAUT 
SYSTÈME
Les tableaux suivants spécifient la façon dont les défauts de 
haute tension ou de pulvérisateur ont un effet mutuel sur le 
fonctionnement l’un de l’autre.

Action HTDéfauts de haute tension

Verrouillage mutuel  Défaut  Désactiver

Temps de comm. expiré Défaut  Désactiver

Communications Défaut  Désactiver

Matériel  Défaut  Désactiver

Tension faible  Défaut  Pas d’effet**

DIDT ou DVDT  Défaut  Pas d’effet**

Rétroaction HT  Défaut  Pas d’effet**

Sortie min.  Défaut  Pas d’effet**

Tension max. Défaut  Pas d’effet**

Surtension Défaut  Pas d’effet**

Surintensité Défaut  Pas d’effet**

Défaut de câble de tension Défaut  Pas d’effet**

Défaut de câble d’intensité Défaut  Pas d’effet**

Action du 
pulvérisateur

Action HTAutres défauts HT

Survitesse bol Désactiver Défaut

Sous-vitesse bol Désactiver Défaut

Perte de rétroaction Désactiver Défaut

Air de palier bas Désactiver Défaut

Comm. perdue Désactiver Défaut

Action du 
pulvérisateur

Action HTAutres défauts HT Action du 
pulvérisateur

Le troisième tableau présente cinq autres défauts divers. Noter 
que le défaut HVC WDog Reset entraîne l’arrêt du pulvérisateur 
à cause de la perte du lien de communication.

NuméroInstance Nombre Taille

Entrée 100. (0x64) 4 16 bits

Sortie 116. (0x74) 4 16 bits

Configuration 1. (0x01) 0 8 bits

Le premier tableau montre les quatre défauts d’unité de 
commande haute tension qui mettent le pulvérisateur à l’arrêt, 
ainsi que les neuf défauts qui laissent le pulvérisateur dans son 
état actuel.  Ces défauts sont tous signalés via EtherNet/IP.

** Le pulvérisateur continue à fonctionner lorsque ces défauts 
se produisent, mais les déclencheurs de peinture sont bloqués 
par mesure de précaution, afin d’éviter la possibilité d’alimenter 
un incendie.

Le deuxième tableau présente TOUS les défauts de pulvérisateur 
qui entraînent l’arrêt de l’unité de commande haute tension.

INTERFACE ETHERNET/IP
L’interface EtherNet/IP pour l’unité de commande MicroPak 2e 
est définie comme un ensemble de quatre mots de 16 bits 
d’entrée, plus un ensemble de quatre mots de 16 bits de sortie.  
Les instances d’ensemble sont définies comme suit pour l’unité 
de commande :

REMARQUE
 � Lors de la définition des instances E/S pour le système 

hôte, spécifier l’objet d’entrée de l’unité de commande en 
tant qu’objet de sortie de l’hôte et l’objet de sortie de l’unité 
de commande en tant qu’objet d’entrée de l’hôte.

 � L’interface EtherNet/IP du MicroPak 2e ne prend en 
charge que la messagerie implicite en temps réel utilisant 
les ensembles spécifiés dans ce manuel. L’utilisation 
d’un message explicite pour lire et régler les paramètres 
individuels n’est pas prise en charge.

 � L’envoi de commandes au MP2e pendant qu’il est en 
train de démarrer et n’est pas encore en état RUN doit être 
évité car cela peut entraîner un comportement inattendu. 
À partir de la version V1.1.02, toutes les commandes EIP 
entrantes sont ignorées jusqu’à ce que le MP2e soit passé 
à l’état RUN.

Les définitions de bit d’entrée sont indiquées au Tableau 8 et 
les définitions de bit de sortie sont indiquées au Tableau 9 sur 
les pages suivantes.
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Description des éléments d’interface

Mot d’entrée 0
Bit 0 - Activer contrôle
 Lorsque ce bit est réglé (haut), le système essaie de 

maintenir la valeur au point de consigne approprié.

Bit 1 - Réinitialisation des défauts
 Lorsque le réglage de ce bit est changé de bas à haut 

(prêt à régler), le système efface tous les bits de défaut 
s’il y en a de réglés et il règle le défaut de communication 
si aucun bit de défaut n’est réglé.

Bit 2 - Mode intensité
 Lorsque ce bit est activé, le système fonctionne en mode 

de contrôle d’intensité et, une fois le bit désactivé, le 
système fonctionne en mode de contrôle de tension.

Bits (3-15) - Non utilisés
 Ces bits sont actuellement non définis et non utilisés.

Mot d’entrée 1
Bits (0-7)  - Point de consigne de tension en kV
 Cette valeur d’octet (8 bits) détermine le point de 

consigne de tension actif, en kV.

Bits  (8-15)  - Point de consigne d’intensité en µA
 Cette valeur d’octet (8 bits) détermine le point de 

consigne d’intensité actif, en µA.

Mot d’entrée 2
Bits (0-7) - Valeur de paramètre
 Ces bits sont actuellement non définis et non utilisés.

Bit (8-14) - Code de sélection de paramètre
 Cette valeur à 7 bits détermine le paramètre à changer.

Bit 15 -  Signal d’échantillonnage d’écriture  
de paramètre

 Lorsque ce bit passe de désactivé à activé, la valeur du 
paramètre est écrite dans le paramètre sélectionné et 
affichée dans le Mot de sortie 2.

REMARQUE
 � Lorsqu’une cascade RP1000 ou LEPS5002 est 

sélectionnée, cette valeur est multipliée par 5 pour régler 
le point de consigne µA réel.

Mot d’entrée 3
Bits (0-7) - Non utilisés
 Ces bits sont actuellement non définis et non utilisés.

Bits (8-14) - Code de sélection de paramètre
 Cette valeur à 7 bits détermine le paramètre à changer.

Bit 15 -  Signal d’échantillonnage de lecture  
de paramètre

 Lorsque ce bit passe de désactivé à activé, la valeur du 
paramètre actuel est lue dans le paramètre sélectionné 
et affichée dans le Mot de sortie 3.
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0 Contrôle d’entrée Avertissement de surintensité Valeur de données de paramètre Valeur de tension en kV réelle

1 Montée en puissance Avertissement de surintensité Valeur de données de paramètre Valeur de tension en kV réelle

2 Démarrage autorisé Avertissement de sous-tension Valeur de données de paramètre Valeur de tension en kV réelle

3 Mode à distance Avertissement de sortie max. Valeur de données de paramètre Valeur de tension en kV réelle

4 Écho HT activée Défaut d’expiration des communications Valeur de données de paramètre Valeur de tension en kV réelle

5 Avertissement Défaut de verrouillage mutuel Valeur de données de paramètre Valeur de tension en kV réelle

6 Défaut Défaut de communications Valeur de données de paramètre Valeur de tension en kV réelle

7 Mode intensité Défaut de matériel Valeur de données de paramètre Valeur de tension en kV réelle

8 Défaut pulvérisateur Défaut basse tension Code de sélection de paramètre Valeur d’intensité en µA réelle

9 État de verrouillage mutuel de porte Défaut dv/dt Code de sélection de paramètre Valeur d’intensité en µA réelle

10 État de verrouillage mutuel  
 d’air de cabine Défaut di/dt Code de sélection de paramètre Valeur d’intensité en µA réelle

11 État de verrouillage mutuel divers Défaut de sortie min. Code de sélection de paramètre Valeur d’intensité en µA réelle

12 État de mise à l’arrêt à distance  
 (verrouillage mutuel) Défaut de rétroaction Code de sélection de paramètre Valeur d’intensité en µA réelle

13 Pas en état RUN Défaut de surtension Code de sélection de paramètre Valeur d’intensité en µA réelle

14  Défaut de surintensité Code de sélection de paramètre Valeur d’intensité en µA réelle

15 Pulsation Défaut de câble Confirmation de paramètre Valeur d’intensité en µA réelle

0 Contrôle d’activation HT Point de consigne de tension en kV Valeur de paramètre

1 Réinitialisation des défauts Point de consigne de tension en kV Valeur de paramètre

2 Mode intensité Point de consigne de tension en kV Valeur de paramètre

3  Point de consigne de tension en kV Valeur de paramètre

4  Point de consigne de tension en kV Valeur de paramètre

5  Point de consigne de tension en kV Valeur de paramètre

6  Point de consigne de tension en kV Valeur de paramètre

7  Point de consigne de tension en kV Valeur de paramètre

8  Point de consigne d’intensité en µA Code de sélection de paramètre Code de sélection de paramètre

9  Point de consigne d’intensité en µA Code de sélection de paramètre Code de sélection de paramètre

10  Point de consigne d’intensité en µA Code de sélection de paramètre Code de sélection de paramètre

11  Point de consigne d’intensité en µA Code de sélection de paramètre Code de sélection de paramètre

12  Point de consigne d’intensité en µA Code de sélection de paramètre Code de sélection de paramètre

13  Point de consigne d’intensité en µA Code de sélection de paramètre Code de sélection de paramètre

14  Point de consigne d’intensité en µA Code de sélection de paramètre Code de sélection de paramètre

15  Point de consigne d’intensité en µA Signal d’échantillonnage Signal d’échantillonnage de 
    d’écriture de paramètre lecture de paramètre

TABLEAU 8 - DÉFINITIONS DES ENTRÉES ETHERNET/IP MICROPAK 2e, 
OBJET D’ENTRÉE (0X64)

Bit Mot 0 Mot 1 Mot 2 Mot 3

TABLEAU 9 - DÉFINITIONS DES SORTIES ETHERNET/IP MICROPAK 2e, 
OBJET DE SORTIE (0X44)

Bit Mot 0 Mot 1 Mot 2 Mot 3
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Mot de sortie 0

Bit 0 - En contrôle
 Ce bit est réglé lorsque le contrôle est activé et que la 

valeur contrôlée atteint une plage de plus ou moins trois 
unités du point de consigne. Cela ne signifie pas que 
la valeur est encore dans cette plage de plus ou moins 
trois unités du point de consigne, mais qu’elle a atteint 
cette plage à un moment donné.

Bit 1 - Montée en puissance
 Ce bit est réglé lorsque le point de consigne a été 

modifié et que la valeur contrôlée n’a pas encore atteint 
une plage de plus ou moins trois unités du point de 
consigne.

 Pendant la durée de réglage de ce bit, les vérifications 
di/dt et dv/dt ne sont pas actives.

Bit 2 - Démarrage autorisé
 Ce bit est réglé lorsque le système établit que les 

valeurs de tension se trouvent dans une plage dans 
laquelle le contrôle peut démarrer. Cette valeur reste 
à 0 jusqu’à ce que le MP2e passe à l’état RUN.

Bit 3 - Mode à distance
 Ce bit est réglé lorsque le commutateur du panneau 

avant est réglé sur Remote. Lorsque cet élément est 
réglé, une unité externe peut contrôler le système.

Bit 4 - Écho HT activée
 Ce bit est réglé à chaque fois que la HT est activée.

Bit 5 - Avertissement
 Ce bit est réglé à chaque fois qu’un avertissement 

est actif.

Bit 6 - Défaut
 Ce bit est réglé à chaque fois qu’un défaut est actif 

(voir « Description des défauts » dans le « Guide de 
dépannage » de la section « Maintenance »).

Bit 7 - Mode intensité
 Ce bit est réglé lorsque le contrôle du Mode intensité 

est actif.

Bit 8 - Défaut causé par le pulvérisateur
 Ce bit indique qu’un défaut du pulvérisateur a entraîné 

la mise à l’arrêt.

Bit 9 - État de verrouillage mutuel de porte
 Ce bit est réglé lorsque le verrouillage mutuel est ouvert 

au moment où un défaut HVC se produit.

Bit 10 - État de verrouillage mutuel d’air de cabine
 Ce bit est réglé lorsque le verrouillage mutuel est ouvert 

au moment où un défaut HVC se produit.

Bit 11 - État de verrouillage mutuel divers
 Ce bit est réglé lorsque le verrouillage mutuel est ouvert 

au moment où un défaut HVC se produit. 

Bit 12 -  État de mise à l’arrêt à distance  
(verrouillage mutuel)

 Ce bit est réglé lorsque le verrouillage mutuel est ouvert 
au moment où un défaut HVC se produit. 

Bit 13 - Pas en état RUN
 Ce bit est réglé lorsque le MP2e n’est pas en état 

RUN. Cela fournit offre une indication concernant le 
moment où le MP2e est passé de l’état BOOTING à 
l’état RUN. Cela a été ajouté à la version V1.1.02, afin 
de permettre la détection à distance d’un MP2e laissé 
par inadvertance en mode Local après la mise hors 
tension, puis de nouveau sous tension.

Bit 14 - Non utilisé
 Actuellement non défini.

Bit 15 - Pulsation
 Ce bit change d’état tous les 1/4 de seconde, produisant 

deux pulsations par seconde.

Mot de sortie 1

Bit 0 - Avertissement de surintensité
 La valeur d’intensité se trouve dans une plage de 10 % 

de la limite supérieure.

Bit 1 - Avertissement de surtension
 La valeur de tension se trouve dans une plage de 10 % 

de la limite supérieure en mode intensité.

Bit 2 - Avertissement de sous-tension
 La valeur de tension se trouve dans une plage de 10 % 

de la limite inférieure en mode intensité.

Bit 3 - Avertissement de sortie max.
 La tension de contrôle a atteint sa valeur maximale.

Bit 4 - Défaut d’expiration des communications
 Le système a détecté une perte de communication plus 

importante que la valeur spécifiée par le paramètre 
ComTimeOut.

Bit 5 - Défaut de verrouillage mutuel
 Le système a détecté que l’une des entrées de 

verrouillage mutuel actives était en état ouvert.

Bit 6 - Défaut de communications
 Le système a détecté un défaut de communication 

après le lancement d’une connexion EtherNet/IP.

Bit 7 - Défaut de matériel
 Le système a détecté un défaut système fatal.
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Bit 8 - Défaut basse tension
 Le système est passé sous la limite basse de tension 

en mode intensité.

Bit 9 - Non utilisé
Bit 10 - di/dt Fault ou dv/dt Fault
 Le système a détecté un défaut di/dt (mode tension) ou 

un défaut dv/dt (mode de courant).

Bit 11 - Défaut de sortie min.
 Le système a abaissé la sortie de tension variable à 

zéro et est encore au-dessus du point de consigne.

Bit 12 - Défaut de rétroaction
 Le système a mesuré un niveau élevé de rétroaction de 

tension ou d’intensité qui ne correspond pas au niveau 
des sorties de contrôle appliquées.

Bit 13 - Défaut de surtension
 Le système a dépassé la limite haute de tension ou la 

limite max. du système.

Bit 14 - Défaut de surintensité
 La valeur d’intensité a dépassé la limite haute d’intensité 

(I) ou la limite max. du système.

Bit 15 - Défaut de câble
 Ce bit est réglé à chaque fois que la rétroaction de 

tension ou d’intensité de la cascade est perdue ou 
descend sous la valeur acceptable.

Mot de sortie 2

Bits (0-7) - Valeur de données de paramètre
 Cet octet (8 bits) indique au système la valeur du 

paramètre actif.

Bits (8-14) - Code de sélection de paramètre
 Cette valeur de 7 bits indique au système quel paramètre 

est affiché.

Bit 15 - Confirmation de paramètre
 Lorsque ce bit passe de désactivé à activé, une nouvelle 

valeur de paramètre s’affiche. Il est désactivé lorsque 
le signal d’échantillonnage de lecture de paramètre et 
le signal d’échantillonnage d’écriture de paramètre sont 
tous les deux désactivés.

Mot de sortie 3

Bits (0-7) - Valeur de tension en kV réelle
 La valeur d’octet (8 bits) affiche le résultat de tension le 

plus récent en kV.

Bits (8-15) - Valeur d’intensité en µA réelle
 La valeur d’octet (8 bits) affiche le résultat d’intensité le 

plus récent en µA.

Codes de sélection de paramètres
  Sélection de paramètre = 1 :      DvDt

 READ - fournit la valeur de seuil DvDT
 WRITE - règle la valeur de seuil DvDT

  Sélection de paramètre = 2 : DiDt
 READ - fournit la valeur de seuil DiDT
 WRITE - règle la valeur de seuil DiDT

  Sélection de paramètre = 3 : kVHi
 READ - fournit la valeur max. de kV autorisée
 WRITE - règle la valeur max. de kV autorisée

  Sélection de paramètre = 4 : iHi
 READ - fournit la valeur I max. autorisée
 WRITE - règle la valeur I max. autorisée

  Sélection de paramètre = 5 : kVLo
 READ - fournit la valeur inférieure de kV 
 WRITE - règle la valeur inférieure de kV

  Sélection de paramètre = 6 : DxDtEna
 READ - fournit la valeur de DxDtEna
 WRITE - règle la valeur de DxDtEna

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

 � Lorsqu’une cascade RP1000 ou LEPS5002 est 
sélectionnée, la valeur en µA fournie est la valeur réelle 
divisée par 5.

 � DxDtEna active la vérification DxDt disponible dans le 
mode de contrôle actuellement actif.  C’est-à-dire, DiDt en 
mode tension et DvDt en mode intensité.

 � Lorsqu’une cascade RP1000 ou LEPS5002 est 
sélectionnée, la valeur en µA autorisée est mise à l’échelle 
de 5 par rapport à la valeur réelle.
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TABLEAU 10

Valeur min.Paramètre Valeur max.

DvDT 0 60

DiDt 0 60

kVHi 20 100

iHi 10 Par cascade

kVLo 0 80

DxDtEna 0 = Désactiver 1 = Activer

Mot de passe 1 0 9

Mot de passe 2 0 9

Mot de passe 3 0 9

Mot de passe 4 0 9

  Sélection de paramètre = 7 : Mot de passe 1
 READ - fournit le premier caractère du mot de 

passe d’utilisateur
 WRITE - (Non pris en charge)

  Sélection de paramètre = 8 : Mot de passe 2
 READ - fournit le deuxième caractère du mot de passe

  Sélection de paramètre = 9 : Mot de passe 3
 READ - fournit le troisième caractère du mot de 

passe d’utilisateur
 WRITE - (Non pris en charge)

  Sélection de paramètre = 10 : Mot de passe 4
 READ - fournit le quatrième caractère du mot de passe 

d’utilisateur
 WRITE - (Non pris en charge)

REMARQUE
 � Les valeurs iHi par cascade sont disponibles dans 

les spécifications électriques présentes dans la section 
Introduction.
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Contrôleur de pulvérisateur
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Entrée analogique : (0-10 V ou 4-20 mA) RÉTROACTION POUR AIR DE PALIER
Sortie analogique : (0-10 V ou 4-20 mA avec option) ENTRAÎNEMENT DU BOL Résultat de vitesse de bol
Entrée discrète :   (0-24 V) (aucune active)
Sortie discrète :    (0-24 V, alimentation courant) FREIN, Avertissement/défaut de survitesse, Avertissement/défaut 

de sous-vitesse, Avertissement/défaut de perte de rétroaction de bol, Avertissement/défaut d’air 
de palier bas, Avertissement de vitesse hors des valeurs de tolérance

REMARQUE : En mode local, les fonctions des signaux d’entrée analogiques et tout ou rien sont assurées par l’interface 
utilisateur en face avant.

DESCRIPTION GÉNÉRALE 
DE L’UNITÉ DE COMMANDE  
DU PULVÉRISATEUR

L’unité de commande de pulvérisateur pour utilisation avec 
l’unité de commande MicroPak 2e est conçue pour surveiller 
et maintenir en permanence la vitesse programmable d’un 
pulvérisateur rotatif, ainsi que pour fournir une interface E/S 
universelle pour diverses fonctions de pulvérisateur. Ce module 
utilise une commande en boucle fermée via un câble à fibre 
optique pour maintenir la vitesse du rotateur. Diverses options 
de configuration sont à la disposition de l’utilisateur final.  Ces 
options comprennent la prise en charge intégrée de nombreux 
pulvérisateurs rotatifs Ransburg, ainsi que d’un ensemble 
d’entrées et de sorties disponibles pour l’utilisateur.

Figure 46: Carte à E/S multiples MicroPak 2e

(Suite page suivante)

Contrôleur de pulvérisateur - INTRODUCTION

SPÉCIFICATIONS (Au niveau de la mer)

Conditions environnementales/physiques :

Partie électrique - conditions pour la communication

Conditions environnementales requises

Température de fonctionnement : de 0 °C à +55 °C
Température de stockage et d’expédition : de -40 °C à +85 °C
Humidité : 95 % sans condensation
Taille physique : 2 po (h) X 7,5 po X 4,75 po (51 mm x 191 mm x 121 mm)
Montage :  Figure 48 en annexe

Alimentation requise :
J15 - Unité de commande :  24 V CC @ 0,25 A - Pas d’E/S

Remarque :  L’alimentation électrique en 24 V CC doit être régulée et disposer d’une protection contre la surtension et  
la surintensité.

Contrôle et génération de rapports :   EtherNet/IP (Messagerie implicite uniquement)

Partie électrique - Commandes en Mode Local
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Partie électrique - Commandes en Mode Remote 
Mode EtherNet/IP

Partie électrique - Commandes en Mode Remote 
Mode discret

SPÉCIFICATIONS (Au niveau de la mer)

Entrée analogique :  (0-10 V ou 4-20 mA) RÉTROACTION POUR AIR DE PALIER, Point de consigne de vitesse de 
bol, Point de consigne de débit n° 1, Point de consigne de débit n° 2, Point de consigne d’air 
de jupe n° 1, Point de consigne d’air de jupe n° 2

Sortie analogique :   (0-10 V ou 4-20 mA avec option) ENTRAÎNEMENT DU BOL, Résultat de vitesse de bol,  
Débit n° 1, Débit n° 2, Air de jupe n° 1, Air de jupe n° 2 

Entrée discrète :   (0-24 V) ACTIVATION ROTATION BOL, Déclencheur de peinture n° 1, Déclencheur de peinture 
n° 2, Purge n° 1, Purge n° 2, Priorité fluide n° 1, Priorité fluide n° 2, Lavage de bol, 

Sortie discrète :   (0-24 V, alimentation courant) FREIN, Déclencheur de peinture n° 1, Déclencheur de  
peinture n° 2, Purge n° 1, Purge n° 2, Priorité fluide n° 1, Priorité fluide n° 2, Lavage de bol, 
Avertissement/défaut de survitesse, Avertissement/défaut d’air de palier bas, Avertissement/
défaut de perte de rétroaction de bol, Avertissement de vitesse hors des valeurs de tolérance, 
Pulvérisateur défaillant, HT activée

Entrée analogique : (0-10 V ou 4-20 mA) RÉTROACTION POUR AIR DE PALIER
Sortie analogique :   (0-10 V ou 4-20 mA avec option) ENTRAÎNEMENT DU BOL, Résultat de vitesse de bol 

Débit n° 1, Débit n° 2, Air de jupe n° 1, Air de jupe n° 2
Entrée discrète : (0-24 V), Entrée utilisateur n° 1, Entrée utilisateur n° 2
Sortie discrète :   (0-24 V, alimentation courant) FREIN, Déclencheur de peinture n° 1, Déclencheur de peinture n° 2, 

Purge n° 1, Purge n° 2, Priorité fluide n° 1, Priorité fluide n° 2, Lavage de bol, Défaut pulvérisateur, 
HT activée, Sortie utilisateur n° 1, Sortie utilisateur n° 2

REMARQUE
 � Les signaux indiqués ci-dessus en GRAS sont les 

fonctions minimales requises pour que le contrôle du 
pulvérisateur fonctionne. Cette note concernant les noms 
d’E/S en GRAS s’applique également aux descriptions 
suivantes.
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RÉGULATION DE LA VITESSE

L’unité de commande de pulvérisateur est utilisée dans un 
système de contrôle de vitesse rotatif en boucle fermée, pour 
les pulvérisateurs rotatifs, tel qu’indiqué à la Figure 47. Elle 
accepte une commande de vitesse et, après l’avoir comparée 
avec la rétroaction de vitesse réelle du pulvérisateur, elle émet 
une sortie pour maintenir la vitesse requise.

Lorsqu’une demande de vitesse est reçue, l’unité de commande 
active le signal d’entraînement de turbine qui commande la 
sortie d’un transducteur E à P fournissant un signal de pilote 
d’air à un dispositif d’amplification de volume 1:1. Le dispositif 
d’amplification de volume alimente le pulvérisateur rotatif en air 
d’entraînement à haut volume.

La vitesse du pulvérisateur est surveillée par un câble à fibre 
optique vers un émetteur-récepteur à fibre optique monté sur 
la carte de l’unité de commande de pulvérisateur.  L’émetteur-
récepteur fournit un signal de rétroaction de vitesse à l’unité 
de commande de pulvérisateur, qui est chronométré pour 
déterminer la vitesse de rotation.  La vitesse, en incréments 
de 1 000 tr/min, est affichée sur le panneau avant de l’unité de 
commande MicroPak 2e.

Un système de freinage en option permet un ralentissement 
rapide.  Lors du changement de la vitesse, de rapide à lente 
(changement supérieur à 3 000 tr/min), l’unité de commande 
envoie un signal de freinage électrique pour entraîner un 
solénoïde pneumatique qui fournit de l’air à haute pression 
à l’entrée de frein du pulvérisateur.  Les numéros de pièces 
Ransburg, pour chacun des composants décrits, sont indiqués 
dans la nomenclature des pièces de l’unité de commande haute 
tension MicroPak 2e présente dans ce manuel.

Figure 47 : Unité de commande MicroPak 2e/Système minimum du pulvérisateur

REMARQUE
 � Une commande de vitesse de 1 000 tr/min est 

reconnue par l’unité de commande comme une condition 
d’arrêt d’urgence et le frein reste alors engagé jusqu’à 
ce que la vitesse atteigne 2 000 tr/min. La turbine passe 
alors en roue libre jusqu’à l’arrêt.

 � Une commande de vitesse de 0 tr/min n’actionne 
pas le frein mais permet à la turbine de tourner en roue 
libre jusqu’à son arrêt total.
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Le signal de rétroaction de vitesse est conçu pour disparaître 
à environ 2 000 tr/min et l’unité de commande règle alors un 
défaut de perte de rétroaction. Une nouvelle commande de 
vitesse permet de réinitialiser le défaut au niveau de l’unité 
de commande de pulvérisateur, mais l’unité de commande 
MicroPak 2e ne réinitialise son message de défaut que 
lorsqu’elle reçoit une commande de l’interface EtherNet/IP ou 
du commutateur HV On/Off du panneau avant.

Une entrée électrique est fournie et requise pour la détection et 
le verrouillage mutuel de l’air de palier du pulvérisateur. Le seuil 
minimum de pression d’air de palier est réglé à 80 psi (5,5 bar)

Le tableau suivant indique la vitesse maximale autorisée et 
l’air de palier minimum pour les pulvérisateurs pris en charge 
par l’unité de commande de pulvérisateur.  Bien que l’unité de 
commande de pulvérisateur ne règle pas de limites de vitesse 
minimales, le fonctionnement à basse vitesse est limité par 
la disparition du signal de rétroaction de vitesse à environ 
2 000 tr/min.

Régime max. 
en milliers de 

tr/min

Type de 
pulvérisateur

Pression d’air de 
palier min. en PSI

RMA300-500 100 80

RMA303-SBA 70 70

AeroBell 60 80

AeroBell33 55 80

RMA100-200 50 80

TurboDisk 40 -

AutoGun - -

RMA-550 55 80
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UTILISATION

L’unité de commande de pulvérisateur prend en charge trois 
modes de fonctionnement différents, avec divers niveaux de 
capacités.

Contrôle EtherNet/IP à distance
Ce mode fournit au système à distance un accès complet aux 
paramètres du pulvérisateur et permet de contrôler le démarrage 
et l’arrêt ainsi que la collecte d’informations concernant les défauts.

Contrôle discret à distance
Ce mode est uniquement disponible lorsque EtherNet/IP est 
désactivé.  Bien qu’il ne fournisse pas d’accès aux paramètres 
du pulvérisateur, il permet au système à distance de contrôler 
le démarrage, l’arrêt et diverses autres fonctions fournies par 
les entrées et sorties de l’unité de commande de pulvérisateur.  
Voir les tableaux 16, 17, 18 et 19 pour obtenir une liste complète 
des fonctions d’E/S.

Commande du panneau avant local
Ce mode est disponible lorsque l’unité de commande 
MicroPak 2e est réglée en mode Local.  Dans la version logicielle 
actuelle, le fonctionnement est limité au démarrage et à l’arrêt 
du pulvérisateur à l’aide du commutateur de marche/arrêt du 
pulvérisateur situé sur le panneau avant.

REMARQUE

Unité de commande de  
pulvérisateur - UTILISATION

 � En mode local, le point de consigne de vitesse de 
la turbine peut être réglé à partir du panneau avant. 
Cette valeur est alors utilisée pour le fonctionnement 
local.  Lors de la sortie du mode local, la commande 
du point de consigne de vitesse de turbine repasse 
aux entrées discrètes ou aux entrées d’interface 
EtherNet/IP.

MENUS DE CONFIGURATION
Les quatre menus suivants sont affichés dans l’écran 
PULVÉRISATEUR (droite).  Ils sont inclus dans l’unité de 
commande MicroPak 2e de base, mais ne s’affichent que 
lorsqu’un pulvérisateur et/ou une carte d’unité de commande 
d’E/S discrète est configuré(e).

Menu de configuration de pulvérisateur/ 
d’E/S discrète
Ce menu indique si les unités de commande du pulvérisateur 
ou de l’E/S discrète ont été configurées en usine. 

Figure 48 : Écran d’utilisation de pulvérisateur

Atomizer MIO Dis

Discrete MIO Dis

PULVÉRISATEUR

Menu de configuration du pulvérisateur
Le menu de configuration du pulvérisateur affiche le type 
de pulvérisateur configuré en usine à la première ligne et la 
pression d’air de palier minimum requise à la deuxième ligne. La 
troisième ligne permet d’afficher si le fonctionnement d’Unilink 
a été commandé ou non avec l’unité de commande. Lorsque le 
fonctionnement d’Unilink est activé, la quatrième ligne permet 
à l’utilisateur de sélectionner manuellement le pulvérisateur 
raccordé, c’est-à-dire un bol ou un pistolet.  La sélection est 
ignorée si le mode Unilink est désactivé.

Figure 49 : Écran de point de consigne d’air de palier

Pulvérisateur/E/S discrète Menus d’entrées 
analogiques
Ces écrans permettent à l’utilisateur de sélectionner le mode 
de chaque entrée analogique sur les unités de commande de 
pulvérisateur et d’E/S discrète. Deux options sont disponibles, 
« V » ou « I ». « V » représente une entrée de 0-10 V et « I » 
représente une entrée de 4-20 mA.

Atomizer RMA3OO-5OO
Bearing Air >= 8Opsi
Unilink Mode   Dis
Unilink Select Bell

PULVÉRISATEUR

Figure 50 : Écran d’entrée analogique du pulvérisateur

 Atom Analog Inputs
 V=O-1OV  I=4-2OmA
#1 V #2 V #3 V #4 V
#5 V #6 V #7 V

PULVÉRISATEUR
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Figure 51 : Écran d’entrée analogique d’E/S discrète

Discrete Analog Ins
 V=O-1OV  I=4-2OmA
#1 V #2 V #3 V #4 V
#5 V #6 V #7 V

PULVÉRISATEUR

REMARQUE
 � Les cavaliers JMP15 à JMP9 doivent être réglés pour 

correspondre aux sélections sur les écrans d’entrées 
analogiques. Pour de plus amples informations, voir la 
section de fonctionnement de l’unité de commande du 
pulvérisateur ou la section d’unité de commande d’E/S 
discrète de ce manuel.

Pulvérisateur
L’unité de commande du pulvérisateur prend actuellement 
en charge les types de pulvérisateurs suivants.

•  RMA300-500
• RMA303-SBA
•  AeroBell
•  AeroBell 33
•  RMA100-200
•  TurboDisk
•  Auto Gun
•  RMA-550

REMARQUE
 � Le pulvérisateur RMA-550 ne peut pas être sélectionné 

si Cascade a la valeur FM-HP404 et que le mode de 
commande est Voltage. Une fois le pulvérisateur RMA-550 
sélectionné, il n’est plus possible de modifier les valeurs 
de type Cascade et Control Mode avant de modifier la 
sélection de pulvérisateur.

 � Le pulvérisateur Auto Gun ne peut pas être sélectionné 
si le mode Unilink est activé. Une fois le pulvérisateur Auto 
Gun sélectionné, le mode Unilink ne peut pas être activé 
avant de modifier la sélection de pulvérisateur.

 � UTILISER UNIQUEMENT le type de pulvérisateur 
pour lequel l’unité de commande a été configurée en 
usine. L’utilisation d’un pulvérisateur d’un autre type peut 
autoriser le fonctionnement hors des paramètres et valeurs 
recommandés pour l’applicateur et peut entraîner des 
dommages ou un fonctionnement dangereux.

Niveau de mot 
de passeParamètre

Paramètres MIO de pulvérisateur
Atom Analog Inputs System (système)
Atomizer MIO  Config (configuration)
Atomizer Type  Config (configuration)
Unilink Mode  Config (configuration)
Unilink Select  System (système)

TABLEAU 11

REMARQUE
 � Les paramètres et fonctionnalités suivants du 

pulvérisateur sont uniquement disponibles lorsque l’unité 
de commande du pulvérisateur est configurée pour une 
utilisation avec un ControlPak.

PARAMÈTRES D’UTILISATION  
ET RÉGLAGES
Turbine Speed Setpoint
Ce paramètre permet de régler la vitesse de la turbine qui est 
commandée par l’unité de commande en mode LOCAL. En 
mode REMOTE, ce paramètre affiche le point de consigne de 
vitesse commandé par l’unité de commande à distance.

PARAMÈTRES ET RÉGLAGES DE 
CONFIGURATION

Figure 52 : Écran du menu de jupe

ShapeAirSP1      O  %
ShapeAirSP2      O  %
PFlowRateSP1     O  %
PFlowRateSP2     O  %

PULVÉRISATEUR

Menu d’air de jupe du pulvérisateur
Ce menu permet à l’utilisateur de régler manuellement les sorties 
d’air de jupe et de débit de peinture. Les valeurs utilisées sont 
exprimées en pourcentages du fait que l’unité de commande 
peut être configurée pour fournir des sorties analogiques 0-10 V 
ou 4-20 mA.

!  AV E R T I S S E M E N T  !
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Niveau de mot de passeParamètre

Turbine Speed Setpoint  - Aucun -
Shaping Air 1  User (utilisateur)
Shaping Air 2  User (utilisateur)
Paint Flow Rate 1  User (utilisateur)
Paint Flow Rate 2  User (utilisateur)
FluidInterLock  System (système)

TABLEAU 12

FluidInterLock
Ce paramètre permet à l’utilisateur de désactiver les 
verrouillages mutuels de fluide entre l’unité de commande 
haute tension et l’unité de commande de pulvérisateur. Il a été 
conçu pour garantir les activités de maintenance telles que les 
étalonnages de débit de peinture. De plus, il peut être utilisé en 
cas d’urgence pour purger un pulvérisateur lorsqu’il n’est pas 
possible de le faire fonctionner à la vitesse normale.

Une description des verrouillages mutuels de fluide est 
présentée ci-dessous :

Deux verrouillages mutuels de fluide sont mis en place dans 
le pulvérisateur. Ils peuvent être activés ou désactivés à l’aide 
de ce paramètre. Le premier verrouillage mutuel empêche 
normalement le déclencheur de peinture du pulvérisateur et 
les sorties de nettoyage d’être activés lorsque le pulvérisateur 
fonctionne à une vitesse inférieure à la vitesse minimale de 
sécurité pour l’application de fluide.  Ce verrouillage mutuel 

MISE À L’ARRÊT AUTOMATIQUE

L’unité de commande de pulvérisateur surveille en permanence 
le fonctionnement de la turbine et détecte les défauts courants. 
Elle met automatiquement le pulvérisateur à l’arrêt lorsqu’elle 
détecte un défaut. 

1.  Survitesse : Si la rétroaction de vitesse dépasse le point 
de consigne de vitesse.

   Bol à liquide - 10 000 tr/min au-dessus du point  
de consigne

  Disque - toute vitesse au-dessus de 30 000 tr/min
  Le retard est de 0,5 seconde

2.  Sous-vitesse : Si la rétroaction de vitesse est inférieure au 
point de consigne de vitesse.

  Bol à liquide - 10 000 tr/min sous le point de consigne
  Disque - pas de vérification de sous-vitesse
  Le retard est de 0,5 seconde.

3. Perte de rétroaction : Détecte le moment où une 
rétroaction devrait être présente mais ne l’est pas.

   Les impulsions reçues des fibres optiques ne doivent 
pas être séparées de plus de 800 ms pendant le 
fonctionnement normal.

 Retard de démarrage :
  Bol à liquide - 1 seconde pour la première pulsation
  Disque - 7 secondes
   Une fois que la première pulsation a été reçue, l’intervalle 

de 800 ms s’applique.

4.  Commande de vitesse non valide : Ne traite pas de 
demandes de vitesse supérieures au maximum nominal. 
Commande de vitesse réglée en interne à zéro.

ShapeAirSP1
Ce paramètre permet de déterminer le niveau en pourcentage 
(c’est-à-dire 0-100 %) qui sera appliqué à la sortie Air de jupe 1.

ShapeAirSP2
Ce paramètre permet de déterminer le niveau en pourcentage 
(c’est-à-dire 0-100 %) qui sera appliqué à la sortie Air de jupe 2.

PFlowRateSP1
Ce paramètre permet de déterminer le niveau en pourcentage 
(c’est-à-dire 0-100 %) qui sera appliqué à la sortie de débit de 
peinture 1.

PFlowRateSP2
Ce paramètre permet de déterminer le niveau en pourcentage 
(c’est-à-dire 0-100 %) qui sera appliqué à la sortie de débit de 
peinture 2.  

Figure 53 : Écran du menu de maintenance 
du pulvérisateur

 Atomizer Fluid Maint
   ** Remove CUP **
   before Disabling
FluidInterlock  Ena

PULVÉRISATEUR

Menu de maintenance du fluide de pulvérisateur
Ce menu permet à l’utilisateur d’étalonner en toute sécurité le 
débit de peinture ou d’effectuer une purge en désactivant les 
dispositifs de verrouillage mutuel de fluide.  La désactivation 
des dispositifs de verrouillage mutuel de fluide peut entraîner 
la désactivation de la haute tension et du pulvérisateur 
(mise à l’arrêt forcée),  tout en autorisant en même temps le 
déclenchement de la peinture et du solvant sans vérification de 
la vitesse de rotation du pulvérisateur.

sert à empêcher l’application du fluide s’il risque de facilement 
inonder la turbine.  Le second verrouillage mutuel empêche 
la sortie de contrôle de solvant (c’est-à-dire Bol, disque ou 
nettoyage du pistolet) de s’activer lorsque l’unité de commande 
haute tension est active.  Cela vise à réduire le risque d’incendie 
causé par une décharge de haute tension pendant que du fluide 
de solvant est présent.
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E/S DÉFINIES PAR L’UTILISATEUR
Lorsque l’interface EtherNet/IP pour l’unité de commande 
de pulvérisateur est activée, la définition des E/S discrètes 
est étendue pour fournir deux entrées discrètes et deux 
sorties discrètes définies par l’utilisateur. Les deux entrées 
sont envoyées directement à l’API ou au robot via l’interface 
EtherNet/IP. Les deux entrées sont disponibles pour une 
utilisation par le système de commande, afin de lire l’état des 
signaux d’entrée adaptés.  De même, les deux entrées sont 
directement contrôlées par l’API ou le robot, via l’interface 
EtherNet/IP. 

Les entrées sont conçues pour accepter un signal de 0 à 
24 V CC et les sorties fournissent un signal 0 à 24 V CC pouvant 
fournir jusqu’à 250 mA.

INTERFACE ETHERNET/IP

L’interface EtherNet/IP pour l’unité de commande de 
pulvérisateur est définie comme deux instances d’ensemble 
contenant l’interface MicroPak 2e dans les quatre premiers mots 
des ensembles d’entrée et de sortie. Six mots supplémentaires 
ont été ajoutés pour l’unité de commande de pulvérisateur, à la 
fin de l’interface EtherNet/IP du MicroPak 2e. 

Cela signifie que l’interface de l’unité de commande de 
pulvérisateur est un ensemble de dix mots d’entrée de 16 bits 
plus un ensemble de dix mots de sortie de 16 bits.  Les instances 
d’ensembles sont définies comme objets 101 (0x65) et 117 
(0x75), où l’objet 101 est l’ensemble d’entrée et l’objet 117 est 
l’ensemble de sortie. Un ensemble de configuration n’est pas 
utilisé et peut être défini par 1, avec une taille de 0.

Étant donné que les quatre premiers mots de l’interface de 
l’unité de commande de pulvérisateur sont identiques à ceux 
définis pour le MicroPak 2, la description d’interface suivante 
n’inclut que les six mots spécifiques à l’unité de commande de 
pulvérisateur.  Les définitions de bit d’entrée sont indiquées au 
Tableau 11 et les définitions de bit de sortie sont indiquées au 
Tableau 12 sur les pages suivantes.

REMARQUE
 � Lors de la définition des instances E/S pour le système 

hôte, spécifier l’objet d’entrée de l’unité de commande 
en tant qu’objet de sortie de l’hôte et l’objet de sortie de 
l’unité de commande en tant qu’objet d’entrée de l’hôte.

 � L’interface EtherNet/IP du MicroPak 2e ne prend en 
charge que la messagerie implicite en temps réel utilisant 
les ensembles spécifiés dans ce manuel. L’utilisation 
d’un message explicite pour lire et régler les paramètres 
individuels n’est pas prise en charge.

 � L’envoi de commandes au MP2e pendant qu’il est 
en train de démarrer et n’est pas encore en état RUN 
doit être évité car cela peut entraîner un comportement 
inattendu.  À partir de la version V1.1.02, toutes les 
commandes EIP entrantes sont ignorées jusqu’à ce que 
le MP2e soit passé à l’état RUN.

INFORMATIONS CONCERNANT 
LA CONNEXION D’INTERFACE
Lors de l’utilisation d’un pulvérisateur, certaines limites 
opérationnelles doivent être respectées afin d’éviter 
d’endommager la turbine. Six de ces conditions sont 
indiquées dans la section de mise à l’arrêt automatique et 
sont automatiquement appliquées par l’unité de commande 
de pulvérisateur. Il y a également deux autres conditions que 
l’unité de commande est programmée pour éviter. Ces deux 
conditions impliquent l’arrêt du flux de peinture vers le bol. 1) 
Lorsque le pulvérisateur ne tourne pas et 2) Lorsque la HT est 
défaillante. Ces verrouillages mutuels opérationnels sont activés 
par la désactivation des signaux Déclencheur de peinture 
n° 1 et Déclencheur de peinture n° 2, à chaque fois que le 
pulvérisateur n’est pas en marche ou que l’unité de commande 
HT est DÉFAILLANTE.

 � Si l’utilisateur décide de ne pas utiliser les sorties 
discrètes Déclencheur de peinture n° 1 et Déclencheur 
de peinture n° 2 fournies par l’unité de commande de 
pulvérisateur, il est responsable de la mise en place de 
verrouillages mutuels similaires entre le pulvérisateur et 
le dispositif de fonctionnement HT et le débit de peinture.  
Le non-respect de cette instruction peut entraîner une 
défaillance de la turbine ou augmenter le risque d’incendie.

5.  Basse pression d’air de palier : Si la rétroaction de 
pression d’air de palier passe sous le seuil d’air de palier 
minimum. Il y a un retard de 4 secondes pour tous les 
paramètres.

6.  Verrouillage mutuel ouvert : Si un verrouillage mutuel 
actif est ouvert pendant que le pulvérisateur est en marche, 
toutes les sorties sont désactivées et un Arrêt d’urgence à 
frein est activé avant le passage en état de défaut.

Hors de plage detolérance (AVERTISSEMENT)
 La vitesse ne se trouve pas dans une plage de +/- 5 % du 

point de consigne, aucune action interne entreprise, retard 
de 1 seconde.

 Le signal peut être utilisé en externe selon les besoins.

!  ATTENTION
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TABLEAU 13 - DÉFINITIONS DE BIT D’ENTRÉE ETHERNET/IP D’UNITÉ DE COMMANDE 
DE PULVÉRISATEUR, OBJET D’ENTRÉE (0X65)

Bit Mot 4 Mot 5 Mot 6 Mot 7 Mot 8 Mot 9

0 Activation  Point de consigne Point de consigne Point de consigne Code de lecture Valeur de
 pulvérisateur de régime d’air de jupe n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre

1 Réinitialisation Point de consigne Point de consigne Point de consigne Code de lecture Valeur de
 des défauts de régime d’air de jupe n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre

2  Point de consigne Point de consigne Point de consigne Code de lecture Valeur de
  de régime d’air de jupe n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre

3  Point de consigne Point de consigne Point de consigne Code de lecture Valeur de
  de régime d’air de jupe n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre
4 Déclencheur de Point de consigne Point de consigne Point de consigne Code de lecture Valeur de
 peinture n° 1 de régime d’air de jupe n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre
5 Purge n° 1 Point de consigne Point de consigne Point de consigne Code de lecture Valeur de
  de régime d’air de jupe n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre
6 Priorité fluide Point de consigne Point de consigne Point de consigne Code de lecture Valeur de
 n° 1 de régime d’air de jupe n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre

7  Point de consigne Point de consigne Point de consigne Signal d’échantillonnage Valeur de
  de régime d’air de jupe n° 1 d’air de jupe n° 2 de lecture de paramètre paramètre

8 Déclencheur de  Point de consigne Point de consigne Code d’écriture Valeur de
 peinture n° 2  de débit n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre

9 Purge n° 2  Point de consigne Point de consigne Code d’écriture Valeur de
    de débit n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre

10 Priorité fluide  Point de consigne Point de consigne Code d’écriture Valeur de
 n° 2  de débit n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre

11   Point de consigne Point de consigne Code d’écriture Valeur de
   de débit n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre

12 Lavage de  Point de consigne Point de consigne Code d’écriture Valeur de
 bol  de débit n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre

13   Point de consigne Point de consigne Code d’écriture Valeur de
   de débit n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre

14 Sortie  Point de consigne Point de consigne Code d’écriture Valeur de
 utilisateur n° 1  de débit n° 1 d’air de jupe n° 2 de paramètre paramètre
15 Sortie  Point de consigne Point de consigne Signal d’échantillonnage  Valeur de
 utilisateur n° 2  de débit n° 1 d’air de jupe n° 2 d’écriture de paramètre paramètre
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Mot d’entrée 4

Bit 0 - Activation pulvérisateur 
 Lorsque ce bit est réglé (haut), le système essaie de 

maintenir la valeur au point de consigne approprié.

Bit 1 - Réinitialisation des défauts de pulvérisateur
 Lorsque le réglage de ce bit est changé de bas à haut 

(prêt à régler), le système efface tous les bits de défaut 
s’il y en a de réglés et il règle le défaut de communication 
si aucun bit de défaut n’est réglé.

Bit 2 - Non utilisé
 Ce bit n’est pas utilisé actuellement.

Bit 3 - Non utilisé
 Ce bit n’est pas utilisé actuellement.

Bit 4 - Déclencheur de peinture n° 1
 Lorsque ce bit est activé, le système active la sortie 

Déclencheur de peinture n° 1 et, lorsqu’il est désactivé, 
le système désactive la sortie de Déclencheur de 
peinture n° 1.  Cette sortie n’est active que lorsque le 
bol est en marche et qu’il n’y a pas de défauts HT.

Bit 5 - Purge n° 1
 Lorsque ce bit est activé, le système active la sortie 

Purge n° 1 et, lorsqu’il est désactivé, le système 
désactive la sortie de Purge n° 1.

Bit 6 - Priorité fluide n° 1
 Lorsque ce bit est activé, le système active la sortie 

Priorité fluide n° 1 et, lorsqu’il est désactivé, le système 
désactive la sortie de Priorité fluide n° 1.

Bit 7 - Non utilisé
 Ce bit n’est pas utilisé actuellement.

Bit 8 - Déclencheur de peinture n° 2
 Lorsque ce bit est activé, le système active la sortie 

Déclencheur de peinture n° 2 et, lorsqu’il est désactivé, 
le système désactive la sortie de Déclencheur de 
peinture n° 2.  Cette sortie n’est active que lorsque le 
bol est en marche et qu’il n’y a pas de défauts HT.

Bit 9 - Purge n° 2
 Lorsque ce bit est activé, le système active la sortie 

Purge n° 2 et, lorsqu’il est désactivé, le système 
désactive la sortie de Purge n° 2.

Bit 10 - Priorité fluide n° 2
 Lorsque ce bit est activé, le système active la sortie 

Priorité fluide n° 2 et, lorsqu’il est désactivé, le système 
désactive la sortie de Priorité fluide n° 2.

Bit 11 - Non utilisé
 Ce bit n’est pas utilisé actuellement.

Bit 12 - Lavage de bol
 Lorsque ce bit est activé, le système active la sortie 

Lavage de bol et, lorsqu’il est désactivé, le système 
désactive la sortie Lavage de bol.

Bit 13 - Non utilisé
 Ce bit n’est pas utilisé actuellement.

Bits (14-15) - Sorties utilisateur n° 1 et n° 2
 Ces bits permettent à l’intégrateur de contrôler deux 

sorties discrètes qui peuvent être utilisées par leur 
système de contrôle externe.

Mot d’entrée 5

Bits (0-7) - Point de consigne de régime
 Cette valeur d’octet (8 bits) détermine le point de 

consigne de vitesse du pulvérisateur en milliers 
de tr/min.

Bits (8-15) - Non utilisés
 Ces bits ne sont pas utilisés actuellement.

Mot d’entrée 6

Bits (0-7) - Point de consigne d’air de jupe 1
 Cette valeur d’octet (8 bits) détermine le point de 

consigne d’air de jupe 1 en % de la plage totale.

Bits (8-15) - Point de consigne de débit 1
 Cette valeur d’octet (8 bits) détermine le point de 

consigne de débit 1 en % de la plage totale.

Mot d’entrée 7

Bits (0-7) - Point de consigne d’air de jupe 2
 Cette valeur d’octet (8 bits) détermine le point de 

consigne d’air de jupe 2 en % de la plage totale.

Bits (8-15) - Point de consigne de débit 2
 Cette valeur d’octet (8 bits) détermine le point de 

consigne de débit 2 en % de la plage totale.
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0 Bol en Avertissement de sur Code de lecture Vanne de lecture Valeur de Débit réel 1
 fonctionnement application de bol de paramètre de paramètre régime réelle (Futur)

1  Avertissement de  Code de lecture Vanne de lecture Valeur de Débit réel 1
  sous- application de bol de paramètre de paramètre régime réelle (Futur)

2 Démarrage Avertissement de Code de lecture Vanne de lecture Valeur de Débit réel 1
 autorisé perte de rétroaction de paramètre de paramètre régime réelle (Futur)

3 Mode à Avertissement de vitesse hors Code de lecture Vanne de lecture Valeur de Débit réel 1
 distance des valeurs de tolérance de paramètre de paramètre régime réelle (Futur)

4   Code de lecture Vanne de lecture Valeur de Débit réel 1
   de paramètre de paramètre régime réelle (Futur)

5 Avertissement  Code de lecture Vanne de lecture Valeur de Débit réel 1
 pulvérisateur  de paramètre de paramètre régime réelle (Futur)

6 Défaut Défaut communication Code de lecture Vanne de lecture Valeur de Débit réel 1
 pulvérisateur pulvérisateur de paramètre de paramètre régime réelle (Futur)

7   Confirmation de Vanne de lecture Valeur de Débit réel 1
   paramètre de paramètre régime réelle (Futur)

8 Défaut causé Avertissement de sur- Vanne d’entraînement Vanne de lecture Valeur réelle Débit réel 2
  par HVC application de bol de turbine de paramètre d’air de palier (Futur)

9   Avertissement de sous- Vanne d’entraînement Vanne de lecture Valeur réelle Débit réel 2
   application de bol de turbine de paramètre d’air de palier (Futur)

10  Défaut de perte Vanne d’entraînement Vanne de lecture Valeur réelle Débit réel 2
   de rétroaction de turbine de paramètre d’air de palier (Futur)

11   Vanne d’entraînement Vanne de lecture Valeur réelle Débit réel 2
   de turbine de paramètre d’air de palier (Futur)

12  Défaut d’air Vanne d’entraînement Vanne de lecture Valeur réelle Débit réel 2
  de palier bas de turbine de paramètre d’air de palier (Futur)

13 Pas en  Vanne d’entraînement Vanne de lecture Valeur réelle Débit réel 2
 état RUN  de turbine de paramètre d’air de palier (Futur)

14 Entrée  Vanne d’entraînement Vanne de lecture Valeur réelle Débit réel 2
 utilisateur n° 1  de turbine de paramètre d’air de palier (Futur)

15 Entrée  Vanne d’entraînement Vanne de lecture Valeur réelle Débit réel 2
 utilisateur n° 2  de turbine de paramètre d’air de palier (Futur)

Mot d’entrée 8
Bits (0-6) - Code de lecture de paramètre
 Cette valeur à 6 bits détermine le paramètre à lire.

Bit 7 -  Signal d’échantillonnage de lecture  
de paramètre

 Lorsque ce bit passe de désactivé à activé, la valeur 
du paramètre est lue dans le paramètre sélectionné et 
affichée dans le Mot de sortie 7.

Bits (8-14) - Code d’écriture de paramètre
 Cette valeur à 6 bits détermine le paramètre à régler.

TABLEAU 14 - DÉFINITIONS DE BITS DE SORTIE ETHERNET/IP D’UNITÉ 
DE COMMANDE DE PULVÉRISATEUR, OBJET DE SORTIE (0X75)

Bit Mot 4 Mot 5 Mot 6 Mot 7 Mot 8 Mot 9

Bit 15 -  Signal d’échantillonnage d’écriture de 
paramètre

 Lorsque ce bit passe de désactivé à activé, la valeur du 
paramètre est écrite dans le paramètre sélectionné et 
affichée dans le Mot de sortie 7.

Mot d’entrée 9
Bits (0-15) - Valeur de paramètre
 Cette valeur à 16 bits est écrite dans le paramètre 

modifié.
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Mot de sortie 4

Bit 0 - Bol en fonctionnement
 Ce bit est réglé lorsque le contrôle du pulvérisateur 

est actif. Cela signifie que l’unité de commande du 
pulvérisateur essaie activement de contrôler la vitesse 
du bol.

Bit 1 - Non utilisé
Bit 2 - Démarrage autorisé
 Ce bit est réglé lorsque le système établit que les 

valeurs de tension se trouvent dans une plage dans 
laquelle le contrôle peut démarrer. Cette valeur reste à 
0 jusqu’à ce que le MP2e passe à l’état RUN.

Bit 3 - Mode à distance
 Ce bit est réglé lorsque le commutateur du panneau 

avant est réglé sur Remote. Lorsque cet élément est 
réglé, une unité externe peut contrôler le système.

Bit 4 - Non utilisé
Bit 5 - Avertissement
 Ce bit est réglé à chaque fois qu’un avertissement de 

pulvérisateur est actif.

Bit 6 - Défaut
 Ce bit est réglé à chaque fois qu’un défaut de 

pulvérisateur est actif (voir « Description des défauts » 
dans le « Guide de dépannage » de la section 
« Maintenance »).

Bit 7 - Non utilisé
Bit 8 - Défaut causé par HVC
 Ce bit indique qu’un défaut HVC a entraîné la mise à 

l’arrêt du pulvérisateur.

Bits (9-12) - Non utilisés
Bit 13 - Pas en état RUN
 MP2e pas en état RUN. Fournit une indication positive 

de passage de l’état BOOTING à l’état RUN. Permet la 
détection à distance d’un MP2e laissé par inadvertance 
en mode Local après la mise hors tension, puis de 
nouveau sous tension.

Bits (14 & 15) - Entrées utilisateur n° 1 et n° 2
 Ces bits permettent à l’intégrateur de lire deux entrées 

discrètes qui peuvent être utilisées par leur système de 
contrôle externe. 

Mot de sortie 5

Bit 0 - Avertissement de survitesse bol
 Ce bit est réglé lorsque le pulvérisateur détecte une 

condition de survitesse, telle que décrite dans la section 
« Mise à l’arrêt automatique ».

Bit 1 - Avertissement de sous-vitesse bol
 Ce bit est réglé lorsque le pulvérisateur détecte une 

condition de sous-vitesse, telle que décrite dans la 
section « Mise à l’arrêt automatique ».

Bit 2 - Avertissement de perte de rétroaction
 Ce bit est réglé lorsque le pulvérisateur détecte une 

condition de perte de rétroaction, telle que décrite dans 
la section « Mise à l’arrêt automatique ».

Bit 3 -  Avertissement de vitesse hors des valeurs 
de tolérance

 Ce bit est réglé lorsque le pulvérisateur détecte une 
condition de vitesse hors des valeurs de tolérance, telle 
que décrite dans la section « Mise à l’arrêt automatique ».

Bits (4-5) - Non utilisés
Bit 6 - Défaut de communication du pulvérisateur
 Le système a détecté un défaut de communication 

après le lancement d’une connexion EtherNet/IP.

Bit 7 - Non utilisé
Bit 8 - Défaut de survitesse bol
 Ce bit est réglé lorsque le pulvérisateur passe en état de 

défaut à cause d’une condition de survitesse, telle que 
décrite dans la section « Mise à l’arrêt automatique ».

Bit 9 - Défaut de sous-vitesse bol
 Ce bit est réglé lorsque le pulvérisateur passe en état 

de défaut à cause d’une condition de sous-vitesse, 
telle que décrite dans la section « Mise à l’arrêt 
automatique ».

Bit 10 - Défaut de perte de rétroaction
 Ce bit est réglé lorsque le pulvérisateur passe en 

état de défaut à cause d’une condition de perte de 
rétroaction, telle que décrite dans la section « Mise à 
l’arrêt automatique ».

Bit 11 - Non utilisé
Bit 12 - Défaut d’air de palier bas
 Ce bit est réglé lorsque le pulvérisateur passe en 

état de défaut à cause d’une condition de basse 
pression d’air de palier, telle que décrite dans la 
section « Mise à l’arrêt automatique ».

Bits (13 -15) - Non utilisés

Mot de sortie 6

Bits (0-6) - Code de lecture de paramètre
 Cette valeur de 7 bits indique au système quel paramètre 

est affiché.

Bit 7 - Confirmation de paramètre
 Lorsque ce bit passe de désactivé à activé, une nouvelle 

valeur de paramètre s’affiche. Il est désactivé lorsque 
le signal d’échantillonnage de lecture de paramètre et 
le signal d’échantillonnage d’écriture de paramètre sont 
tous les deux désactivés.
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  J14-1 1 — Rétroaction pour air de palier JMP15

J14-3 2 — Point de consigne de vitesse de bol JMP14

J14-5 3 —  Point de consigne de débit de  
peinture 1 JMP13

J14-7 4 —  Point de consigne de débit de  
peinture 2 JMP12

J14-9 5 — Point de consigne d’air de jupe 1 JMP11

J14-11 6 — Point de consigne d’air de jupe 2 JMP10

J14-13 7 — (non attribué) JMP9

broches Terre
paires

TABLEAU 15
Entrée analogiqueBit

0 1) Rétroaction pour air de palier

1 2) Point de consigne de vitesse de bol

2 3) Point de consigne de débit de peinture 1

3 4) Point de consigne de débit de peinture 2

4 5) Point de consigne d’air de jupe 1

5 6) Point de consigne d’air de jupe 2

7 7) (non attribué)

TABLEAU 16

Entrées analogiquesJ14 V-I, 
Sélection 

de cavalier

Signaux de matériel

Sélection de paramètre = 4 : Air de palier min. 
 READ — fournit la valeur 0-100
 WRITE — non pris en charge

Sélection de paramètre = 5 :      Unilink Mode
 READ — fournit la valeur  0=Désactivé
                             1 = Activé
 WRITE — non pris en charge

Sélection de paramètre = 6 : Sélection pistolet 
Unilink 

 READ — fournit la valeur  0 = Bol
     1 = Pistolet
 WRITE — règle la valeur 0 = Bol
     1 = Pistolet

Bits  (8-15) - Valeur d’entraînement de turbine
 La valeur d’octet (8 bits) affiche la pression d’air 

appliquée à la turbine du pulvérisateur.  Si cette valeur 
est surveillée pour chaque combinaison de vitesse et de 
peinture, elle peut être utilisée comme indicateur d’un 
fonctionnement correct ou d’un problème potentiel.

Mot de sortie 7

Bits (0-15) - Valeur de lecture de paramètre
 Cette valeur de 16 bits indique au système quel 

paramètre est affiché.

Mot de sortie 8

Bits (0-7) - Valeur de régime réelle
 La valeur d’octet (8 bits) affiche la vitesse de turbine la 

plus récente, en milliers de tr/min.

Bits (8-15) - Valeur réelle d’air de palier
 La valeur d’octet (8 bits) affiche le résultat de pression 

d’air de palier le plus récent.

Mot de sortie 9

Bits (0-7)  -  Valeur réelle de débit n° 1
 À l’avenir, cette valeur d’octet (8 bits) sera utilisée pour 

afficher la mesure la plus récente du débit n° 1.

Bits (8-15)  -  Valeur réelle de débit n° 2
 À l’avenir, cette valeur d’octet (8 bits) sera utilisée pour 

afficher la mesure la plus récente du débit n° 2.

Codes de sélection de paramètres

Sélection de paramètre = 1 : 
Pulvérisateur activé

 READ — fournit la valeur  0=Désactivé 
1=Activé

 WRITE — non pris en charge

Sélection de paramètre = 2 : 
Type de pulvérisateur

 READ — fournit la valeur    
    0= RMA300-500
    1= AeroBell
    2= AeroBell33
    3= RMA100-200
    4= TurboDisk
    5= Auto Gun
    6= RMA303-SBA
    7= RMA550
 WRITE — non pris en charge

Un bit « 0 » = Mode tension (0-10 V)
Un bit « 1 » = Mode intensité (4-20 mA)

Paramètre de cavalier d’entrée analogique :
   Broches 1-2 = Mode tension (0-10 V)
   Broches 2-3 = Mode intensité (4-20 mA)

Sélection de paramètre = 3 : Mode de saisie
 READ - fournit des valeurs de bits de 0-127
 WRITE - règle des valeurs de bits de 0-127
 Voir le Tableau 13 pour obtenir les détails des bits
 Se reporter au tableau pour connaître les cavaliers 

correspondants
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 J4-1 1 — Entraînement du bol JMP1

 J4-3 2 — Lecture de vitesse de bol JMP2

 J4-5 3 — Débit de peinture 1 JMP3

 J4-7 4 — Débit de peinture 2 JMP4

 J4-9 5 — Air de jupe 1 JMP5

 J4-11 6 — Air de jupe 2 JMP5

 J4-13 7 — (futur) JMP7

 J4-15 8 — (futur) JMP8

 broches paires Terre

 J4-17, J4-18 (N.C.)

 J5-1 1—Activation rotation bol

 J5-3 2—Déclencheur peinture 1

 J5-5 3—Déclencheur peinture 2

 J5-7 4—Purge 1

 J5-9 5—Purge 2

 J5-11 6—Priorité fluide 1

 J5-13 7—Priorité fluide 2

 J5-15 8—Lavage de bol

 J5-17 9—(non attribué)

 J5-19 10—Sélection pistolet Unilink

 J5-21 11—Entrée utilisateur n° 1

 J5-23 12—Entrée utilisateur n° 2
 J5-2, 4, 6, 8, 10,  
 12 , 14, 16, 18,  Terre
 20, 22, 24

TABLEAU 17

Entrée numériqueBit

TABLEAU 18

Sorties analogiquesJ4
V-I, 

Sélection 
de cavalier

Paramètre de cavalier pour sortie analogique :
   Broches 1-2 = Mode tension (0-10 V)
   Broches 2-3 = Mode intensité (4-20 mA)

 J1-1 1 — Frein

 J1-3 2 — Déclencheur peinture 1

 J1-5 3 — Déclencheur peinture 2

 J1-7 4 — Purge 1

 J1-9 5 — Purge 2

 J1-11 6 — Priorité fluide 1

 J1-13 7 — Priorité fluide 2

 J1-15 8 — Lavage de bol

 J1-17 9 — Avertissement/Défaut de survitesse

 J1-19 10 —  Avertissement/Défaut de sous-vitesse

 J1-21 11 —   Avertissement/Défaut de perte 
de rétroaction de bol

 J1-23 12 —  Avertissement/Défaut d’air de  
palier bas

 J1-25 13 —  Avertissement de vitesse hors des 
valeurs de tolérance

 J1-27 14 — (non attribué)

 J1-29 15 — (non attribué)

 J1-31 16 — HT activée

 J1-33 17 — Sortie utilisateur n° 1

 J1-35 18 — Sortie utilisateur n° 2

 J1-2, 4, 6, 8, 
 10, 12 , 14, 16, 
 18, 20, 22, 24,  Terre
 26, 28, 30, 32, 
 34, 36

TABLEAU 19

Sortie numériqueJ1

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

 � L’entrée numérique 10 (Sélection pistolet Unilink) est 
uniquement active lorsque le Mode Unilink est activé et 
que l’interface EtherNet/IP est désactivée.

 � Les sorties numériques 9 à 13 (signaux de défaut 
pulvérisateur) sont uniquement actives lorsque 
l’EtherNet/IP est désactivé, c’est-à-dire lors du 
fonctionnement en Mode discret.

 � La sortie du mode intensité nécessite l’installation d’un 
convertisseur 4-20 mA en option : Numéro de pièce Ransburg 
A13248-00.

 � L’emplacement des cavaliers et des connecteurs d’E/S 
indiqués aux tableaux 16, 17, 18 & 19 est indiqué dans la 
Figure 56, en Annexe.
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Contrôleur d’E/S tout ou rien
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DE 
L’UNITÉ DE COMMANDE D’E/S 
DISCRÈTE

L’unité de commande d’E/S discrète, pour utilisation avec 
l’unité de commande MicroPak 2e, est conçue pour fournir une 
interface E/S universelle pour les fonctions haute tension de 
l’unité de commande.  Elle est conçue pour une utilisation dans 
des installations qui ne prennent pas en charge l’interface de 
commande EtherNet/IP MicroPak 2e standard.

Figure 54 : Carte à E/S multiples MicroPak 2e
REMARQUE

Unité de commande
d’E/S discrète - INTRODUCTION

 � Quand l’option Discrete IO est commandée et activée 
en usine, c’est que l’utilisateur prévoit d’utiliser des signaux 
d’E/S câblés physiquement pour commander le système. 
Donc le logiciel désactive les possibilités d’activation des 
fonctionnalités Ethernet IP par l’utilisateur.

Conditions environnementales/physiques :

Partie électrique - conditions pour la communication

Conditions environnementales requises

SPÉCIFICATIONS (Au niveau de la mer)

Température de fonctionnement :   de 0 °C à +55 °C
Température de stockage et d’expédition : de -40 °C à +85 °C
Humidité : 95 % sans condensation
Taille physique : 2 po (h) X 7,5 po X 4,75 po  (5,1cm x 19,1 x 12,1cm)
Montage : Figure 48 en annexe

Alimentation requise :
J15 - Unité de commande : 24 V CC @ 0,25 A

Remarque :  L’alimentation électrique en 24 V CC doit être régulée et disposer d’une protection contre la surtension  
et la surintensité.

Contrôle et génération de rapports :   Ethernet au MicroPak 2e, port J8 ou J9

Remarque : Une adresse MAC unique est figée dans le code de chaque unité de commande d’E/S discrète.

(Suite page suivante)
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Partie électrique - Commandes en Mode Remote Mode discret
Entrée analogique : (0-10 V ou 4-20 mA), Point de consigne HT, Point de consigne de surintensité, Sensibilité dx/dt

Sortie analogique : (0-10 V ou 4-20 mA avec option), Niveau de sortie HT, Niveau de sortie courant

Entrée discrète :    (0-24 V) Activation HT (On), Désactivation HT (Off)/réinitialisation défaut, Désactivation dx/dt, 
Pièce en position, HT activée (verrouillage)

Sortie discrète :   (0-24 V, alimentation courant), HT prête, HT activée, Défaut d’intensité, Défaut dx/dt, Défaut de 
rétroaction V/I, Local, Sortie Alarme, Défaut de verrouillage mutuel

Niveau de mot de 
passe

Paramètre

Paramètres MIO DISCRETS

Disc Analog Inputs System (système)

Discrete MIO  Config (configuration)

TABLEAU 20

SPÉCIFICATIONS (Au niveau de la mer)

Entrée analogique (0-10 V ou 4-20 mA) (aucune active)
Sortie analogique :  (0-10 V ou 4-20 mA avec option), Niveau de sortie HT, Niveau de sortie courant
Entrée discrète :  (0-24 V) (aucune active)
Sortie discrète :  (0-24 V, alimentation courant), HT prête, HT activée, Défaut d’intensité, Défaut dx/dt,  

Défaut de rétroaction V/I, Local, Sortie Alarme, Défaut de verrouillage mutuel
REMARQUE :  En mode local, les fonctions des signaux d’entrée analogique et discrète sont exécutées via l’interface utilisateur 

du panneau avant.

Partie électrique - Commandes en Mode Local

PARAMÈTRES DE 
CONFIGURATION ET RÉGLAGES
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J14-1 1 —  Point de consigne de  
haute tension JMP15

J14-3 2 —  Point de consigne de  
surintensité JMP14

J14-5 3 — Pourcentage de sensibilité dx/dt, 
         de 0% (insensible) à 100% JMP13
         JMP13 (très sensible)

J14-7 4 — (non attribué) JMP12

J14-9 5 — (non attribué) JMP11

J14-11 6 — (non attribué) JMP10

J14-13 7 — (non attribué) JMP9

broches  
paires Terre

 J5-1 1 — Activation HT (On)

 J5-3 2 — Désactivation HT (Off)

 J5-5  3 —  Désactivation dx/dt tiré en  
haut = activé

 J5-7 4 — Pièce en position (futur)

 J5-9 5 — HT activée (verrouillage)

 J5-11 6 — (non attribué)

 J5-13 7 — (non attribué)

 J5-15 8 — (non attribué)

 J5-17 9 — (non attribué)

 J5-19 10 — (non attribué)

 J5-21 11 — (non attribué)

 J5-23 12 — (non attribué)

 J5-2, 4, 6, 8, 10,  
 12 , 14, 16, 18,  Terre
 20, 22, 24

TABLEAU 22

Entrées numériquesJ5

L’unité de commande d’E/S discrète prend en charge deux 
modes de fonctionnement.

Contrôle discret à distance
Le mode de commande à distance est activé lorsque le 
commutateur Local/Remote du panneau avant est réglé sur 
la position « Remote ». Dans ce mode, les entrées de l’unité 
de commande d’E/S discrète sont utilisées pour commander 
le fonctionnement de l’unité de commande HT.

Commande du panneau avant local
Ce mode est activé lorsque le commutateur Local/Remote du 
panneau avant de l’unité de commande MicroPak 2e est réglé sur 
« Local ».  Dans ce mode, l’unité de commande HT MicroPak 2e 
est commandée via les commandes du panneau avant.

Mise à l’échelle de l’entrée de commande
La mise à l’échelle des entrées de commande analogiques est 
déterminée par la configuration du MP2e.

Entrées analogiques en mode de contrôle  
de tension
Point de consigne de haute tension :  0-100 kV
Point de consigne de surintensité :  0-1000 µA (RP1000) 
 0-250 µA (non RP1000)
Sensibilité di/dt : 0-60 µA/100 ms 

Sorties analogiques
Niveau de sortie HT : 0-100 kV
Niveau de sortie courant : 0-1000 µA (RP1000) 
  0-250 µA (non RP1000)

TABLEAU 21

Entrées analogiquesJ14 V-I, 
Sélection 

de cavalier

Signaux de matériel

Paramètre de cavalier d’entrée analogique :
   Broches 1-2 = Mode tension (0-10 V)
   Broches 2-3 = Mode intensité (4-20 mA)

Unité de commande
d’E/S discrète - UTILISATION
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 J1-1 1 — HT prête
 J1-3 2 — HT activée
 J1-5 3 — Défaut d’intensité
 J1-7 4 — Défaut dx/dt
 J1-9 5 — Défaut de rétroaction V/I
 J1-11 6 — Local
 J1-13 7 — Sortie Alarme
 J1-15 8 — Défaut de verrouillage mutuel
 J1-17 9 — (non attribué)
 J1-19 10 — (non attribué)
 J1-21 11 — (non attribué)
 J1-23 12 — (non attribué)
 J1-25 13 — (non attribué)
 J1-27 14 — (non attribué)
 J1-29 15 — (non attribué)
 J1-31 16 — (non attribué)
 J1-33 17 — (non attribué)
 J1-35 18 — (non attribué) 
   Broches paires Terre

Sortie numériqueJ1

 J4-1 1 — Niveau de sortie HT JMP1
 J4-3 2 — (non attribué) JMP2
 J4-5 3 — (non attribué) JMP3
 J4-7 4 — Niveau de sortie courant JMP4
 J4-9 5 — (non attribué) JMP5
 J4-11 6 — (non attribué) JMP5
 J4-13 7 — (non attribué) JMP7
 J4-15 8 — (non attribué) JMP8
 broches paires Terre
 J4-17, J4-18 (N.C.)

Sorties analogiquesJ4 V-I, 
Sélection 

de cavalier

Paramètre de cavalier pour sortie analogique :
   Broches 1-2 = Mode tension (0-10 V)
   Broches 2-3 = Mode intensité (4-20 mA)

REMARQUE
 � La sortie du mode intensité nécessite l’installation 

d’un convertisseur 4-20 mA en option : Numéro de pièce 
Ransburg A13248-00.

 � L’emplacement des cavaliers et des connecteurs 
d’E/S indiqués aux tableaux 18, 19, 20 & 21 est indiqué 
dans la Figure 48, en Annexe.

TABLEAU 23LOGIQUE DU CONTRÔLEUR 
D’E/S TOUT OU RIEN PAR 
RAPPORT AUX ENTRÉES SUR 
LE CONNECTEUR J5
(Consultez les signaux du Tableau 22) 

Priorité des entrées affectant l’activation de la sortie HT 

À compter de la version V1.1.03, le logiciel du contrôleur d’E/S 
tout ou rien a été modifier pour inclure une logique de priorité 
de ces signaux d’entrée.

•  L’interrupteur de face avant local/remote a la priorité la plus 
élevée

 • Le changement d’état de cet interrupteur :
  • Désactive HV_Output_Enabled (si elle est active)
  • N’affecte PAS les défauts de verrouillage éventuels
  •  Modifie les signaux d’entrée de réinitialisation 

activés pour l’effacement des défauts (localement 
ou à distance)

•  En “Remote Mode” (avec Ethernet/IP désactivé et DIO 
présent et activé) :

 •  HV_Disable (DIO.J5-3) a la priorité immédiatement suivante.
   Tant que cette entrée est active elle :
  •  Outrepasse tous les défauts de verrouillage pour 

placer le système en mode STPD
   •  Les défauts de verrouillage se redéclenchent 

automatiquement s’ils réapparaissent à 
l’effacement de HV_Disable

 •  Outrepasse l’activation du signal HV_On par HV_Output_
Enabled pour placer le système en mode STPD

    •  HV_ON n’est PAS redéclenché 
automatiquement

 •  Réinitialise/outrepasse l’activation de HV_On_Latching 
par HV_Output_Enabled pour passer le système en 
mode STPD

  •  HV_On_Latching n’est PAS redéclenché 
automatiquement

•  Les signaux d’entrée de verrouillage (voir contrôleur HT) ont 
la priorité immédiatement suivante. Quand ils sont actifs, ils :

 •  Outrepassent l’activation du signal HV_On par HV_
Output_Enabled pour placer le système en mode FALT

  • HV_ON n’est PAS redéclenché automatiquement
 •  Réinitialisent/outrepassent l’activation de HV_On_

Latching par HV_Output_Enabled pour passer le 
système en mode FALT

  •  HV_On_Latching n’est PAS redéclenché 
automatiquement

• HV_On (DIO.J5-1) a la priorité immédiatement suivante.
 •  Sur son front montant d’activation, il autorise HV_Output_

Enabled pour passer le système en mode RUN
 •  Sur son front descendant de désactivation, il désactive 

HV_Output_Enabled pour passer le système en  
mode STPD

• HV_On_Latching (DIO.J5-9) a la priorité la plus basse.
 •  Sur son front montant d’activation, il active HV_Output_

Enabled pour passer le système en mode RUN
 •  Ce signal n’a pas d’autre effet jusqu’à la prochaine 

transition de front montant.

TABLEAU 24
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DIRECTIVES

Paramètres du commutateur DIP de l’unité 
de commande
Chacune des cartes du MP2e est dotée de commutateurs 
DIP.  Ceux-ci sont configurés en usine et ne doivent pas être 
modifiés. Les informations suivantes sont fournies afin d’aider 
à l’entretien.

Les cartes du processeur de commande haute tension et du 
processeur d’affichage et de communications présentent un 
commutateur dip à 2 positions étiqueté S1. Le commutateur 1 
n’est actuellement pas utilisé et le commutateur 2 est réservé à 
une utilisation par l’usine et doit rester FERMÉ pour permettre 
un fonctionnement normal.

De même, les cartes d’E/S multifonctions du MicroPak 2e (unités 
de commande du pulvérisateur et d’E/S discrètes) comportent 
un commutateur DIP à 6 positions étiqueté S1. Les quatre 
premières positions du commutateur servent à déterminer le 
fonctionnement d’E/S de la carte à E/S multiples.  Pour la carte 
de pulvérisateur, les commutateurs 1, 3 et 4 doivent rester 
FERMÉS et le commutateur 2 doit être OUVERT.  Pour la 
carte d’E/S discrète, les commutateurs 1, 2 et 3 doivent rester 
FERMÉS et le commutateur 4 doit être OUVERT.  Sur ces deux 
cartes, le commutateur 5 n’est actuellement pas utilisé et le 
commutateur 6 est réservé à une utilisation par l’usine et doit 
rester FERMÉ pour permettre un fonctionnement normal.

Raccordement des contrôleurs MIO / DIO
Lorsqu’une unité de commande de pulvérisateur ou une unité 
de commande d’E/S discrète est utilisée avec un MicroPak 2e, 
la ou les carte(s) d’E/S multifonctions de l’unité de commande 
doit/doivent être connectée(s) à la carte HVCP du MP2e via un 
câblage Ethernet Cat5.  Lorsqu’une seule unité de commande 
supplémentaire est présente, le câble doit partir de J8 ou J9 
sur l’unité de commande supplémentaire, vers J17 ou J18 de 
la carte de l’unité de commande HVCP du MP2e.  Lorsque 
plusieurs unités de commande supplémentaires sont utilisées, 
la deuxième unité de commande et toutes les unités de 
commande suivantes doivent être raccordées au port ouvert 
restant (J8 ou J9) de l’unité de commande précédente.  Cette 
utilisation d’une connexion en cascade est acceptable car 
toutes les cartes du MicroPak 2e utilisent un commutateur 
Ethernet à 3 ports pour mettre en œuvre les connexions 
Ethernet externes.

Caractéristiques de l’E/S discrète
Les entrées de verrouillage mutuel du MP2e et les entrées 
discrètes MIO sont mises en œuvre en tant que diviseur de 
résistance suivi par un condensateur de filtrage, raccordés à un 
déclencheur Schmidt.  Cette configuration d’entrée nécessite 
que la tension d’entrée appliquée (0-24 V) soit référencée à la 
masse 24 V de l’unité de commande.

Commandes du MicroPak 2e -  
REMARQUES RELATIVES À L’INTÉGRATION

Les sorties discrètes MIO sont mises en œuvre à l’aide de 
pilotes IC qui tirent leur courant de la puissance de l’unité de 
commande 24 V CC. L’appel de courant au niveau de ces 
sorties ne doit pas dépasser 250 mA.

Utilisation du pulvérisateur
Lors de la définition du type de commande d’un pulvérisateur, il 
faut prendre en compte plusieurs éléments importants.

1. Le pulvérisateur ne doit pas être utilisé sans une 
alimentation adéquate en air de palier.

2. Le débit de peinture doit présenter un verrouillage mutuel 
avec la rotation du pulvérisateur. La peinture ne doit donc 
pas s’écouler si le pulvérisateur n’est pas en rotation. Si 
le débit de peinture n’est pas interrompu, cela entraîne 
une « inondation » susceptible d’endommager de façon 
définitive le pulvérisateur.

3. Le débit de peinture doit présenter un verrouillage mutuel 
avec l’état de défaut de l’unité de commande HT. La 
peinture ne doit donc pas s’écouler si l’unité de commande 
HT est en état de défaut. Le non respect de cette instruction 
peut augmenter les risques d’incendies.

4. Le débit de solvant doit présenter un verrouillage mutuel 
avec la rotation du pulvérisateur et avec la commande de 
haute tension.

L’exécution du point 1 est intégrée dans l’unité de commande 
de pulvérisateur et l’utilisateur doit intervenir pour désactiver 
ce point.  L’utilisateur est responsable des effets de la 
neutralisation de ce verrouillage mutuel de fonctionnement.

Le respect des points 2 et 3 est facile à obtenir en utilisant les 
sorties de déclencheur de peinture de l’unité de commande de 
pulvérisateur. L’unité de commande a été programmée pour 
interverrouiller ces sorties avec la rotation du pulvérisateur et 
l’absence d’un défaut d’unité de commande HT, ce qui évite 
à l’utilisateur d’avoir à ajouter une logique de commande 
supplémentaire pour respecter ces exigences. Ce mode de 
fonctionnement est compris dans tous les modes d’entrée.

Le respect du point 4 est également facile à obtenir en utilisant 
la sortie de lavage (bol/disque/pistolet) de l’unité de commande 
de pulvérisateur.  L’unité de commande a été programmée 
pour interverrouiller cette sortie avec l’unité de commande 
haute tension, de façon à ce que, si l’unité de commande haute 
tension est activée, la sortie de lavage de bol ne s’active pas. 
Cela permet d’éviter que le solvant ne soit alimenté en cas de 
présence de haute tension.
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Mode de fonctionnement du verrouillage mutuel 
du pulvérisateur
Pour aider à la mise en œuvre d’une cabine de peinture plus 
sûre, l’unité de commande haute tension a été programmée 
pour indiquer l’état des verrouillages mutuels à l’unité de 
commande de pulvérisateur avec chaque pack de mise à 
jour.  Cela permet à l’unité de commande de pulvérisateur 
d’exécuter un arrêt forcé en utilisant le frein pneumatique si un 
verrouillage mutuel s’ouvre pendant que le pulvérisateur est 
en mouvement. De plus, l’unité de commande de pulvérisateur 
désactive également immédiatement les sorties de peinture et 
de solvant.

Pulvérisateur - Mise hors tension, puis de 
nouveau sous tension du MP2e
Lorsque le MP2e est rapidement mis hors tension, puis de 
nouveau sous tension, à l’aide du commutateur du panneau 
avant (hors tension pendant moins de 3 secondes), un 
défaut pulvérisateur peut se produire. Cela est dû au fait 
que l’unité de commande de pulvérisateur exécute une 
opération de redémarrage à chaque fois qu’une défaillance 
du lien de communications RansNet est détectée. Ce mode 
de fonctionnement garantit que l’unité de commande de 
pulvérisateur dispose toujours des données de configuration 
actuelles en provenance du MP2e.

Réseau Ethernet/IP
Lors de la programmation de l’API de commande pour détecter les 
défauts, l’utilisateur doit toujours :

• Utiliser un LAN à commutation privée pour un réseau de 
commande EtherNet/IP. 

• Pour les grandes installations, l’utilisation d’un commutateur 
prenant en charge la surveillance du trafic IGMP est 
recommandée. Ces commutateurs peuvent diriger le trafic 
de diffusion groupée vers les membres du groupe de 
diffusion groupée seulement, au lieu de le diffuser vers tous 
les ports raccordés. 

• Ne pas autoriser l’accès Internet à partir du réseau de 
contrôle EtherNet/IP.

• Surveiller le réseau de contrôle EtherNet/IP pour vérifier 
qu’il demeure bien isolé.

• Si la surveillance à distance à partir du LAN de l’installation 
est nécessaire, utiliser une passerelle gérée pour limiter 
l’accès au LAN privé.

Pour de plus amples informations, se reporter au document 
ODVA : Network Infrastructure for EtherNet/IPTM, Numéro de 
publication : PUB00035R0.

Configuration EtherNet/IP TCP
La mise en œuvre actuelle de la configuration TCP via EtherNet/
IP implique que le MicroPak 2e ne comporte pas d’autre 
connexion EtherNet/IP active lors de l’échange de messages 
de configuration TCP.  Cela signifie que si un ordinateur est 
utilisé pour régler la configuration TCP, il ne doit pas y avoir de 
lien d’API ou de robot vers le MicroPak 2e (l’écran du menu 
de défaut doit afficher « eip » en minuscules).  Il est prévu que 
ce problème sera résolu dans une mise à jour logicielle future.

Surveillance EIP des défauts du MP2e
Lors de la programmation de l’API de commande pour détecter 
les défauts, l’utilisateur doit toujours :
•  Utiliser le bit 6 du mot de sortie 0 pour détecter un défaut 

d’unité de commande de tension.
•  Utiliser le bit 6 du mot de sortie 4 pour détecter un défaut 

d’unité de commande de pulvérisateur.
Les bits contenus dans les mots de sortie 0, 1, 4 et 5 sont 
fournis pour aider à isoler les défauts. Il ne faut pas se fier à ces 
bits pour la détection des défauts, car il n’y a pas de garantie 
qu’un défaut établisse toujours un bit d’isolation.

Envoi de commandes EIP à distance
L’envoi de commandes au MP2e pendant qu’il est en train de 
démarrer et n’est pas encore en état RUN doit être évité car 
cela peut entraîner un comportement inattendu.  

À partir de la version V1.1.02, toutes les commandes EIP 
entrantes sont ignorées jusqu’à ce que le MP2e soit passé à 
l’état RUN.  Le MP2e fournit maintenant des sorties EIP (mot 0, 
bit 13 et mot 4, bit 13) qui sont réglées (« 1 ») lorsque le MP2e 
n’est pas en état RUN.

REMARQUE
 � Le MicroPak 2e ne prend pas en charge les 

communications par diffusion groupée.

 � De nombreux robots et API utilisent les communications 
par diffusion groupée pour réduire les transmissions de 
paquets. Les commutateurs Ethernet économiques traitent 
ces communications comme des diffusions et envoient 
ces messages à tous les appareils raccordés. Cela peut 
représenter une charge de traitement importante pour les 
appareils ne faisant pas partie du groupe.

 � Si le débit de peinture n’est pas mutuellement 
verrouillé avec la rotation du pulvérisateur, celui-ci 
risque d’être endommagé.

!  ATTENTION
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REMARQUELOGIQUE DU CONTRÔLEUR 
HAUTE TENSION PAR RAPPORT 
AUX ENTRÉES SUR LE 
CONNECTEUR J5
(Signaux de verrouillage et distants) 

À compter de la version V1.1.07, le logiciel du contrôleur haute 
tension a été modifié pour inclure une logique de priorité de 
ces signaux d’entrée.

Signaux d’entrée sur le connecteur HVC J5 (Tableau 5)
• J5-7/8 (+/-) Verrouillage de porte
 • PEUT ÊTRE désactivé (ignoré)
• J5-9/10 (+/-) Verrouillage d’air de cabine / HV_Reset
 • PEUT ÊTRE désactivé (ignoré)
 •  PEUT ÊTRE configuré comme verrouillage d’air de 

cabine
 • PEUT ÊTRE configuré comme signal HV_Reset
  • NON disponible si Ethernet/IP est activé
  • NON disponible si DIO est activé
  • Seulement actif en mode REMOTE
  •  La seule manière d’effacer les défauts en 

fonctionnement REMOTE
•  J5-11/12 (+/-) Verrouillage divers/gâchette (HV_On)
 • PEUT ÊTRE désactivé (ignoré)
 • PEUT ÊTRE configuré comme verrouillage divers
 •  PEUT ÊTRE configuré comme signal de gâchette  

(HV_On)
  • NON disponible si Ethernet/IP est activé
  • NON disponible si DIO est activé
  • Seulement actif en mode REMOTE
  •  Nécessite l’utilisation d’un signal d’entrée  

KV_Setpoint pour la définition du niveau de sortie KV 
(l’absence de signal d’entrée donne une consigne 
KV de 0 KV)

• J5-13/14 (+/-) Arrêt à distance
 • TOUJOURS actif
• J5-15/16 (+/Gnd) Consigne KV
 • NON disponible si Ethernet/IP est activé
 • NON disponible si DIO est activé
 • Seulement actif en mode REMOTE

 � Il n’y a actuellement AUCUNE configuration SBC 
transmettant cette paire de signaux en dehors de 
l’enveloppe SBC. 

 � Il y a actuellement 4 paires de broches non attribuées 
sur le connecteur de verrouillage SBC.

Priorité des entrées affectant l’activation de la sortie HT.  

•  L’interrupteur de face avant local/remote a la priorité la  
plus élevée

 • Le changement d’état de cet interrupteur :
  • Désactive HV_Output_Enabled (si elle est active)
  • N’affecte PAS les défauts de verrouillage
  •  Modifie les signaux d’entrée de réinitialisation 

activés pour l’effacement des défauts (localement 
ou à distance)

• En “Remote Mode” (avec Ethernet/IP et DIO désactivés) :
 •  Les verrouillages activés et actifs éventuellement 

présents ont la priorité immédiatement suivante
  • HV_Reset (HVC.J5-9) est ignoré
  • HV_On_Trigger (HVC.J5-11) est ignoré
  • Le système est en mode FALT
  • HV_Output est Off
• HV_Reset (HVC.J5-9) a la priorité immédiatement suivante. 
Tant qu’il est actif il :
 •  Outrepasse l’activation du signal HV_On_Trigger par HV_

Output_Enabled pour placer le système en mode STPD
  • HV_On_Trigger n’est PAS redéclenché automatiquement
• HV_On_Trigger (HVC.J5-11) a la priorité la plus basse 
 •  Sur activation de son front montant, il autorise HV_

Output_Enabled pour passer le système en mode RUN
 •  Sur désactivation de son front descendant, HV_

Output_ Enabled reste actif jusqu’à ce que HV_Reset 
devienne actif
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*Pour de plus amples informations, voir « Mise à l’arrêt automatique » dans la 
section de ce manuel concernant le fonctionnement du pulvérisateur.

MAINTENANCE

 � Avant de rechercher les anomalies du pistolet et de 
l’unité de commande, rincer le pistolet au solvant et purger 
avec de l’air. Certains tests nécessitent l’application de 
haute tension sur le pistolet. Par conséquent, le pistolet ne 
doit pas contenir de peinture ni de solvant.

Défaut Description Solution

GUIDE DE DÉPANNAGE

(Suite page suivante)

Problème général Message de défaut Explication

GUIDE DE DÉPANNAGE - Défaut/avertissement

Le défaut de câble indique que l’unité de 
commande ne détecte pas une section 
haute tension sur l’extrémité du câble. Ce 
défaut se produit typiquement au niveau 
d’un déclenchement haute tension.

Défaut de câble (CF) 1.  Vérifier si le câblage est desserré entre le 
connecteur de la carte de circuit imprimé et la 
section haute tension en tirant sur chaque fil. 
Réparer si nécessaire. S’assurer que les deux 
connecteurs sont bloqués et effectuer à nouveau 
le test de défaut CF.

2.  Remplacer la section haute tension ou envoyer 
l’unité pour réparation.

3.  Envoyer l’unité pour réparation.
4.  Interface de câble basse tension, mauvaise 

connexion ou pas de connexion.
5.  Pas de câble basse tension.

Aucun défaut n’a été détecté.
La rétroaction de vitesse de bol a indiqué que le bol a dépassé le point de consigne.*

La rétroaction de vitesse de bol a indiqué que le bol n’a pas atteint le point de consigne.*

Le signal de rétroaction de vitesse à fibre optique n’a pas été détecté.*

Le dispositif de surveillance d’air de palier a indiqué que la pression était trop basse.*
Les communications Ethernet entre le HVC et l’unité de commande de vitesse 
ont été interrompues.

L’unité de commande de vitesse a été arrêtée à cause d’un défaut HVC.

L’unité de commande de pulvérisateur a détecté un verrouillage mutuel ouvert.*

La vitesse ne se trouve pas dans une plage de +/- 5% du point de consigne.*

No Fault
Bell Overspeed
Bell Underspeed

Loss of Feedback

Low Bearing Air

RansNet CommLost

Faulted by HVC
Interlock

Speed Out of Tol

Défauts de 
pulvérisateur

Avertissements 
pulvérisateur

REMARQUE
 � Quand le système est configuré comme “CabinetType 

= ControlPak”, il y a une option de menu en face avant 
pour “FluidInterlock”. Quand “FluidInterlock” a la valeur 
“Disabled”, la vérification de défauts et d’avertissements 
du pulvérisateur est désactivée.

!  AV E R T I S S E M E N T  !
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Problème général Explication

GUIDE DE DÉPANNAGE - Défaut/avertissement (Suite)

Message de défaut

Aucun défaut n’a été détecté.

La valeur d’intensité a dépassé la limite haute d’intensité (I) ou la limite max. du système.

Le système a relevé la sortie de tension variable au niveau maximum pour le système, 
mais n’a pas pu atteindre le point de consigne.

Le système a abaissé la sortie de tension variable à zéro et est encore au-dessus du 
point de consigne.

Le système a dépassé la limite haute de tension ou la limite max. du système.

Le système a détecté un événement dv/dt.

Le système a détecté un événement di/dt.

La rétroaction d’intensité ou de tension provenant de la cascade est hors de la plage 
de tolérance.

Le système a détecté une perte du signal de rétroaction de haute tension provenant 
d’une cascade consolidée.

Le système a détecté une perte du signal de rétroaction de courant provenant d’une 
cascade consolidée.

Le système est passé sous la limite basse de tension en mode intensité.

Le système a détecté un échec de communication EtherNet/IP. 
Les causes possibles sont les suivantes : 

•  Réception d’une commande de réinitialisation alors qu’aucun défaut n’était actif. 
•  Réception d’une valeur de paramètre d’unité de commande haute tension invalide. 
•  Réception d’une valeur de paramètre de pulvérisateur invalide, le voyant de 

défaut de pulvérisateur s’allume également

Un défaut pulvérisateur a entraîné l’arrêt de l’unité de commande haute tension.

Le MP2e ou l’unité de commande EtherNet/IP « source » n’a pas reçu de message 
durant trois intervalles de mise à jour et la connexion a donc été désactivée.

Le logiciel de commande a détecté un état invalide.

L’un des circuits d’entrée d’interverrouillage activé était cassé et le circuit était donc 
coupé.

Le circuit d’entrée de mise à l’arrêt à distance était coupé.

La carte de processeur de commande haute tension a été réinitialisée par le WatchDog Timer.

La carte de processeur d’affichage a été réinitialisée par le WatchDog Timer.

L’alimentation externe a été supprimée de l’entrée d’alimentation de cascade—J4.

Le niveau d’intensité se trouve dans une plage de 10 % du paramètre Max μA Limit.

Le niveau de tension se trouve dans une plage de 10 % du paramètre KV High Limit 
(mode intensité uniquement).

Le niveau de tension se trouve dans une plage de 10 % du paramètre KV Low Limit 
(mode intensité uniquement).

Vct est au maximum et le point de consigne de tension en kV n’a pas été atteint.

Le niveau de tension (kV) se trouve dans une plage de 10 % de la limite maximale de 
tension de 110 kV.

Défauts HVC

Avertissements 
HVC

No Fault

Over Current

MAX KV

Min Output

kV Limit

DVDT

DIDT

Cascade Feedback

Voltage Cable

Current Cable

KV Low

Communications

FLT’d by Atom

Comm Timeout

System Mode

Interlock

Remote Stop

HVC WDog Reset

DSP WDog Reset

HV Power Off

Over Current

Over Voltage

Under Voltage

Max Output

KV High Limit
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IDENTIFICATION DES PIÈCES

* REMARQUE :  Toutes les buses sont disponibles en kits de 3.

A13338-XXXXXXXX Unité de commande de pulvérisateur et HT MicroPak 2e
  Pour le remplacement, l’utilisateur doit commander le même numéro de modèle 

(-XXXXXXXX) que celui indiqué sur la facture d’origine.

A13245-X1  Pour la carte multifonctions MicroPak 2e, le « X » indique le nombre de cartes  
A13248-00 incluses

A13248-00 Sortie analogique MicroPak 2e, carte supplémentaire 4-20 mA

A11111-00 Amplificateur de volume, 1:1

78643-00 Transducteur E/P, grande vitesse, haut débit, montage rail DIN, 0-10 V : 0-100PSI

A11485-01 Solénoïde pneumatique, alésage minimum de 4 mm, 0-120 PSI

A13596 Transducteur de pression, 0-100 PSI : 0-10 V

A13245-X8  Carte multifonctions MicroPak 2e, configuration E/S discrète. Le « X » indique le nombre 
de cartes A13248-00 incluses.

N° de référence Description 

UNITÉ DE COMMANDE HAUTE TENSION MICROPAK 2e - 
NOMENCLATURE DES PIÈCES

LN-9624-00-R3  (05/2018) 68 / 74 www.carlisleft.com

IDENTIFICATION DES PIÈCESFR



ANNEXE

Figure 55 : Arrangement de montage du panneau de commandes de l’unité de commande du MicroPak 2e

.139
(4,83 mm)

4 540
(115,3 mm)

.139
(4,83 mm)

.167
(4,24 mm)

2 609
(66,27 mm)

2 609
(66,27 mm)

2 609
(66,27 mm)

Ø.112
(2,84 mm)

#4-40 Tapped Hole

8 160
(207,3 mm)
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Figure 56 : Arrangement de l’unité de commande/des E/S multifonctions du MicroPak 2e

47 500

4 350
[110,49]

7 100
[180,34]

7 100
[180,34]

3 425
[87,00]

3 675
[93,35]
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The parameters are:
Over Current Limit
Di/Dt Enable/Disable
& Di/Dt SensitivityS

PULVÉRISATEUR

For Solventborne Aps
a reasonable initial
Over Current Limit
setting is 30 uA.     S

PULVÉRISATEUR

  Set OverCurrent
      Limit now.
Max uA Limit  OOOO
                      S

PULVÉRISATEUR

*Initialization of *
* MP2e Parameters *  
Use SCREEN Button to
move to next display

HAUTE TENSION

Three application
dependent HV params
must be set before
the MP2e can be useS

PULVÉRISATEUR
Figure  57 : Écran de menu d’initialisation 1 (gauche)

Figure 58 : Écran de menu d’initialisation 2 (droite)

Figure 59 : Écran de menu d’initialisation 3 (droite)

Figure 60 : Écran de menu d’initialisation 4 (droite)

Figure 61 : Écran de menu d’initialisation 5 (droite)

ÉCRANS D’INITIALISATION

Lors de la livraison, toutes les unités MP2e fournies avec la 
version logicielle 1.1.00 ou plus récente affichent les 11 écrans 
d’initialisation suivants. Il faut passer ces écrans en revue et 
régler les paramètres requis avant de mettre le MP2e en service.

Si l’utilisateur ne connaît pas le fonctionnement du panneau 
avant du MP2e, il lui est recommandé de lire la section 
intitulée MENUS ET UTILISATION avant d’exécuter les étapes 
d’initialisation suivantes.

La Figure 57 ci-dessous indique à l’utilisateur que la séquence 
d’initialisation est active et que le bouton-poussoir SCREEN 
doit être utilisé pour naviguer dans les écrans indiqués dans 
l’affichage du PULVÉRISATEUR, à droite. Les Figures 58-67 
affichent un S clignotant dans le coin inférieur droit, pour indiquer 
que l’utilisateur dispose du privilège Système et que le menu de 
l’écran PULVÉRISATEUR est actif.

Les Figures 59-60 ci-dessus indiquent à l’utilisateur qu’il 
faut régler les valeurs spécifiques à l’application pour trois 
paramètres qui permettent de garantir un fonctionnement en 
toute sécurité. 

La Figure 61 ci-dessus invite l’utilisateur à régler la limite de 
surintensité.  Cette opération doit être effectuée comme suit :
•  Appuyer sur SET pour modifier la     valeur    .
•  Appuyer sur la flèche droite pour « sélectionner » 

    Digit    .
•  Appuyer sur SET pour commencer la saisie chiffre 

par chiffre.
•  Utiliser les flèches haut/bas, puis appuyer sur SET pour 

saisir la nouvelle valeur, un chiffre à la fois.
•  Appuyer sur la flèche droite pour « sélectionner » 

    Save    .
•  Appuyer sur SET pour revenir au menu de la Figure 61.

REMARQUE
 � Il n’est pas possible de quitter le menu de la Figure 61 

tant qu’une valeur autre que 0 n’a pas été réglée.

Figure 62 : Écran de menu d’initialisation 6 (droite)

If Di/Dt protection
is needed, it must
be enabled by the
user.                 S

PULVÉRISATEUR
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La Figure 66 ci-dessus invite l’utilisateur à régler le mode Di/DT 
et la sensibilité di/dt. Le paramètre par défaut active le paramètre 
Di/Dt à sa sensibilité maximale (0). Si l’application de l’utilisateur 
permet l’utilisation de Di/Dt, le mode peut être laissé tel quel et 
il suffit de changer la sensibilité.  La sensibilité Di/Dt peut être 
modifiée comme suit :
•  Appuyer sur la flèche droite pour « sélectionner » 

    00    .
•  Appuyer sur SET pour modifier     00    .
•  Appuyer sur la flèche droite pour « sélectionner » 

    Digit    .
•  Appuyer sur SET pour commencer la saisie chiffre par 

chiffre.
•  Utiliser les flèches haut/bas, puis appuyer sur SET pour 

saisir la nouvelle valeur, un chiffre à la fois.
•  Appuyer sur la flèche droite pour « sélectionner » 

    Save    .
•  Appuyer sur SET pour revenir au menu de la Figure 66.
•  Appuyer sur SCREEN pour passer à la Figure 67.

Figure 63 : Écran de menu d’initialisation 7 (droite)

Figure 64 : Écran de menu d’initialisation 8 (droite)

Figure 65 : Écran de menu d’initialisation 9 (droite)

Figure 66 : Écran de menu d’initialisation 10 (droite)

Figure 67 : Écran de menu d’initialisation 11 (droite)

Les Figures 62-65 ci-dessus indiquent à l’utilisateur qu’il 
faut régler les valeurs spécifiques à l’application pour le 
fonctionnement Di/Dt.

La Figure 67 ci-dessus indique à l’utilisateur qu’il va passer aux 
menus de configuration décrits dans la section « Utilisation » 
de ce manuel.

If Di/Dt is enabled
Di/Dt Sensitivity
should be set to a 
non-zero value.      S

PULVÉRISATEUR

For safe operation
Di/Dt Sensitivity
should be set to the
lowest value posiblS

PULVÉRISATEUR

   ***  NOTE  ***
Di/Dt Sensitivity is
specified in units
of uA/1OO millisecnS

PULVÉRISATEUR

Configure DiDt mode
and Sensitivity now:

DiDt Mode  Ena  OO  S

PULVÉRISATEUR

MP2e INITIALIZATION
   -- FINISHED --
Press SET to enter
   CONFIGURATION      S

PULVÉRISATEUR

REMARQUE
 � Si Di/Dt est activé avec une sensibilité = 0, l’unité de 

commande générera probablement des défauts continus.
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RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS DU MANUEL

N° Description de la modification

LN-9624-00-R3 - remplace le manuel de service LN-9624-00.2,  
avec les modifications suivantes :

1. Mise à jour du manuel pour la nouvelle présentation Toutes les pages
2. Mise en forme du manuel pour présenter trois contrôleurs ; HV, Atomizer et Discrete I/O Toutes les pages
3. Mise à jour des “SPÉCIFICATIONS” 12-13
4.	 Modification	de	la	plage	sur	le	deuxième	écran	(Figure	3),	mise	à	jour	des	numéros	de	figure	et	ajout	du	“Menu	de	mot	de	 

passe d’utilisateur” depuis la page 27 13
5. Insertion de la section “Défaut de non-correspondance de logiciel” 23
6.	 Insertion	d’une	REMARQUE	après	la	figure	14b.	 24
7.		 Ajout	du	texte	“Menu	des	versions	de	logiciel”	entre	les	figures	23	et	24	et	mise	à	jour	des	numéros	de	figure	 26
8.	 Déplacement	du	“Menu	d’air	de	jupe	du	pulvérisateur”	vers	la	page	49,	“Menu	de	maintenance	du	fluide	de	pulvérisateur”	 

à	la	page	50	et	mise	à	jour	des	numéros	de	figure	 27
9.	 Modification	de	la	figure	29	en	figure	28	 28
10.	 Suppression	de	la	section	“Paramètres	de	configuration	Remote	Option”	et	mise	à	jour	des	numéros	de	figure	 29
11.		 Mise	à	jour	des	numéros	de	figure	 30-31
12.		 Mise	à	jour	des	numéros	de	figure	 33
13.		 Mise	à	jour	des	numéros	de	figure	et	réalignement	des	flèches	dans	les	écrans	 34-35
14.	 Remplacement	du	texte	de	la	deuxième	“REMARQUE”	et	ajout	du	TABLEAU	6	avec	la	section	“MENU	DE	DIAGNOSTICS”	 

depuis la page 31 32
15. Ajout d’une nouvelle “REMARQUE” 36
16.	 Mise	à	jour	du	texte	des	Bits	9	et	10	 41
17.		 Mise	à	jour	du	numéro	de	figure	 44-48
18.		 Mise	à	jour	des	numéros	de	figure	et	ajout	du	texte	“Menu	d’air	de	jupe	du	pulvérisateur”	depuis	la	page	21	 49
19.	 Mise	à	jour	des	numéros	de	figure	et	ajout	du	texte	“Menu	de	maintenance	du	fluide	de	pulvérisateur”	depuis	la	page	27	 50
20.	 Mise	à	jour	du	numéro	de	figure	en	54	 59
21. Espacement correct et ajout d’une ligne dans Parameter Select = 2 56
22.	 Ajout	du	titre	“PARAMÈTRES	DE	CONFIGURATION	ET	RÉGLAGES”	et	renumérotation	du	numéro	de	tableau	en	20	 60
23.	 Mise	à	jour	du	texte	pour	les	deux	tableaux	21	et	22	 61
24.	 Ajout	de	la	section	“Logique	du	contrôleur	haute	tension”	 65
25.	 Mise	à	jour	des	numéros	de	figure	 69-72

Page(s)
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POLITIQUE DE GARANTIE

Ce produit est couvert par la garantie limitée de matériaux et de main-d’œuvre de Carlisle Fluid Technologies. 
L’utilisation de pièces ou d’accessoires d’une autre provenance que Carlisle Fluid Technologies invalidera toutes les 
garanties. Pour toute information spécifique sur la garantie, s’adresser au distributeur Carlisle Fluid Technologies.

Pour toute assistance technique ou pour trouver un distributeur agréé, contacter l’un de nos services internationaux 
de vente et de support à la clientèle.

Pour les toutes dernières informations sur nos produits, consultez www.carlisleft.com.

Carlisle Fluid Technologies est leader mondial des technologies de finition innovantes. Carlisle Fluid Technologies se 
réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits sans préavis.

 
DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® et Binks® sont des marques 

déposées de Carlisle Fluid Technologies, Inc.

©2018 Carlisle Fluid Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

Tél. : +44 (0)1202 571 111
Fax : +44 (0)1202 573 488

Tél. : +8621-3373 0108
Fax : +8621-3373 0308

Tél. : +81 45 785 6421
Fax : +81 45 785 6517

Tél. : +61 (0) 2 8525 7555
Fax : +61 (0) 2 8525 7575

Région

Amériques

Europe, Afrique, 
Moyen-Orient, Inde

Chine

Japon

Australie

Industrie/Automobile

Tél. : 1-800-992-4657
Fax : 1-888-246-5732

Réparation peinture automobile

Tél. : 1-800-445-3988
Fax : 1-800-445-6643
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