
INSTRUCTIONS DE SERVICE

296-12-18 934/003
Betriebsanleitung  franz. 06.09

Les présentes Instructions de service s’appliquent 
aux machines à partir des numéros de série :
#  2 731 737

8310 

Industrial

®

-041, -042, -043



Réimpression, reproduction et traduction - même partielle - de manuels d’utilisation 
PFAFF seulement avec accord préalable de notre part et indication de source.

PFAFF Industriesysteme 
und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12  -  IG Nord

D-67661 Kaiserslautern

Ces instructions de service s‘appliquent à toutes les versions et sous-classes 
dont il est fait mention au chapitre 3 "Caractéristiques techniques".

Une liste détaillée des pièces de l‘ensemble de la machine est fournie en an-
nexe. En cas de perte, il est possible de télécharger la liste de pièces à l‘adres-
se Internet www.pfaff-industrial.com/pfaff/de/service/downloads. Plutôt que 
d‘être téléchargée sur Internet, la liste de pièces peut également être comman-
dée sous forme de manuel avec le numéro de commande 296-12-18 934.



  Table des matières

 Contenu ...................................................................................Page

1 Sécurité ................................................................................................................................. 6

1.01 Directives ............................................................................................................................... 6
1.02 Consignes de sécurité d‘ordre général .................................................................................. 6
1.03 Symboles de sécurité ............................................................................................................ 7
1.04 Points à respecter tout particulièrement par l‘exploitant ........................................................ 7
1.05 Opérateurs et personnel spécialisé ....................................................................................... 8
1.05.01 Opérateurs ............................................................................................................................. 8
1.05.02 Personnel spécialisé .............................................................................................................. 8
1.06 Avertissements ...................................................................................................................... 9

2 Utilisation conforme aux dispositions ............................................................................. 10

2.01 Généralités ........................................................................................................................... 10
2.02 Versions de la machine ........................................................................................................ 10
2.02.01 Version à colonne (PFAFF 8310-041/001) ............................................................................. 10
2.02.02 Version à bras descendant (PFAFF 8310-041/002) ............................................................... 11
2.02.03 Versions avec surface à plat (PFAFF 8310-042 et PFAFF 8310-043) ..................................... 11

3 Caractéristiques techniques .............................................................................................. 12

4 Mise au rebut de la machine ............................................................................................. 13

5 Transport, emballage et stockage ..................................................................................... 14

5.01 Transport sur le lieu d‘exploitation du client ......................................................................... 14
5.02 Transport à l‘intérieur de lieu d‘exploitation du client ........................................................... 14
5.03 Mise en décharge de l‘emballage ........................................................................................ 14
5.04 Stockage .............................................................................................................................. 14

6 Symboles des tâches ......................................................................................................... 15

7 Eléments de commande .................................................................................................... 16

7.01 Vue d‘ensemble des éléments de commande .................................................................... 16
7.02 Interrupteur général ............................................................................................................. 17
7.03 Pédale .................................................................................................................................. 17
7.04 Molette de réglage pour la distance entre les disques de transport .................................... 18
7.05 Pupitre de commande ......................................................................................................... 18

8 Installation et première mise en service .......................................................................... 19

8.01 Installation ............................................................................................................................ 19
8.01.01 Installation de la PFAFF 8310-041/001 et de la PFAFF 8310-041/002 .................................. 19
8.01.02 Ajustement à l‘installation de la PFAFF 8310-042 et de la PFAFF 8310-043 ........................ 20
8.02 Première mise en service .................................................................................................... 21
8.03 Mise en marche / à l‘arrêt de la machine ............................................................................. 21

9 Equipement ........................................................................................................................ 22

9.01 Réglage de la distance entre les disques de transport ........................................................ 22



Table des matières

 Contenu ...................................................................................Page

9.02 Choix des programmes ........................................................................................................ 23
9.03 Saisie des paramètres de soudage ...................................................................................... 24
9.03.01 Saisie de la puissance ou de l‘amplitude de soudage .......................................................... 25
9.03.02 Saisie de la vitesse de soudage ........................................................................................... 27
9.03.03 Saisie de la pression au niveau des disques de transport .................................................... 29
9.04 Réglage du pupitre de commande ....................................................................................... 30

10 Soudage .............................................................................................................................. 31

10.01 Principe du soudage ............................................................................................................ 31
10.02  Soudage manuel .................................................................................................................. 32
10.03  Soudage dynamique ............................................................................................................ 34
10.04 Epinglage ............................................................................................................................. 36
10.05 Etablissement/modification d‘un programme de soudage .................................................. 37
10.05.01 Bloc-note .............................................................................................................................. 38
10.05.02 Fonctions de base pour la console de programmation ........................................................ 39
10.05.03 Paramètres de soudage ....................................................................................................... 40
10.05.04 Fonctions de passage à la plage suivante ............................................................................ 40
10.05.05 Saisie de paramètres de soudage supplémentaires ............................................................ 41
10.05.06 Fin de programmation .......................................................................................................... 42
10.05.07 Exemple de saisie d‘un programme de soudage ................................................................. 43
10.06 Soudage programmé avec programmes uniques ................................................................ 47
10.07 Etablir/revoir des séquences ................................................................................................ 48
10.08 Soudage programmé avec séquences ................................................................................. 49
10.09 Messages d‘erreur ............................................................................................................... 50
10.10 Rotation des disques de transport ....................................................................................... 50

11 Saisie ................................................................................................................................... 52

11.01 Vue d‘ensemble des fonctions du mode de fonctionnement "saisie" .................................. 52
11.02 Gestionnaire de programmes .............................................................................................. 53
11.03 Autres réglages .................................................................................................................... 55
11.03.01 Reconnaissance de position automatique ........................................................................... 57
11.03.02 Paramètres des disques de transport .................................................................................. 59
11.03.03 Autorisations d‘accès ........................................................................................................... 60

12 Maintenance et entretien .................................................................................................. 63

12.01 Intervalles d‘entretien .......................................................................................................... 63
12.02 Contrôle de la pression atmosphérique du module de maintenance .................................. 63
12.03 Nettoyage du filtre à air du module de maintenance ........................................................... 64
12.04 Nettoyage des disques de transport .................................................................................... 64
12.05 Remplacement des ampoules (version avec surface à plat uniquement) ............................ 65

13 Réglage ............................................................................................................................... 66

13.01 Remarques liées au réglage ................................................................................................. 66
13.02 Outils, calibres et autres moyens auxiliaires  ....................................................................... 66
13.03 Abréviations ......................................................................................................................... 66



  Table des matières

 Contenu ...................................................................................Page

13.04 Changement du disque de transport supérieur pour la version avec surface à plat ............ 67
13.05 Changement du disque de transport inférieur  pour les versions à bras descendant et à 

colonne ................................................................................................................................ 68
13.06 Distance des disques de transport ...................................................................................... 69
13.07 Position des disques de transport ........................................................................................ 70
13.08 Réglage des disques supplémentaires ................................................................................ 71
13.09 Commutateurs de protection et jauge d‘amorçage ............................................................. 72
13.10 Menu de service .................................................................................................................. 73
13.10.01 Configuration de la machine ................................................................................................ 74
13.10.02 Chargement/actualisation du programme d‘exploitation ...................................................... 75
13.11 Explication des messages d‘erreur ...................................................................................... 77
13.11.01 Anomalies générales ........................................................................................................... 77
13.11.02 Anomalie au niveau du générateur d‘ultrasons .................................................................... 78
13.11.03 Anomalie au niveau des moteurs DC ................................................................................... 79
13.12 Liste des sorties et entrées ................................................................................................. 79
13.12.01 Sorties numériques .............................................................................................................. 79
13.12.02 Entrées numériques ............................................................................................................ 79
13.12.03 Sorties analogues ................................................................................................................ 80
13.12.04 Entrées analogues ............................................................................................................... 80



Sécurité

6

1 Sécurité

1.01 Directives

Cette machine a été construite d‘après les directives européennes figurant dans la déclara-
tion de conformité des fabricants.  
Veuillez également, en complément des présentes instructions de service, observer toute 
autre réglementation ou disposition juridique généralement valable et légale - même du pays 
d‘exploitation - ainsi que les normes de protection de l‘environnement en vigueur! Les dispo-
sitions locales en vigueur de la corporation professionnelle ou d‘autres autorités d‘inspection 
doivent toujours être respectées!

1.02 Consignes de sécurité d‘ordre général

La machine doit être mise en service uniquement par des opérateurs ayant reçu une ins-
truction adéquate et après prise de connaissance des instructions de service s‘y rappor-
tant.

Les consignes de sécurité et avertissements apposés à la machine doivent être respec-
tés!

La machine ne peut être mise en service que pour des travaux auxquels elle est destinée 
et toujours avec les dispositifs de protection correspondants; toutes les règles de sécuri-
té se rapportant à ces travaux doivent également être respectées.

Lors du remplacement des disques de transport, lorsque la machine n‘est pas sous sur-
veillance ainsi que lors de travaux de maintenance ou de mise au point, veuillez toujours 
couper la machine du réseau en retirant la fiche!

Les travaux de maintenance quotidiens doivent être effectués uniquement par des per-
sonnes ayant reçu une instruction adéquate!

Les travaux de réparation ainsi que les travaux de maintenance particuliers doivent être 
effectués uniquement par le personnel spécialisé ou par des personnes ayant reçu une 
instruction adéquate!

Les travaux sur des équipements électriques doivent être effectués uniquement par le 
personnel spécialisé qualifié pour ces tâches!

Les travaux sur des pièces et dispositifs sous tension ne sont pas admis!  
Les prescriptions EN 50110 réglementent les exceptions.

Toute transformation ou modification de la machine exige le respect de toutes les règles 
de sécurité se rapportant à ces travaux!

Lors de réparations, veuillez employer uniquement les pièces de rechange ayant reçu no-
tre homologation! Nous attirons expressément votre attention sur le fait que toute pièce 
de rechange ou tout accessoire que nous n‘avons pas livré n‘a pas non plus fait l‘objet de 
contrôles effectués par nos soins et n‘a pas été homologué. Le montage et/ou l‘emploi 
de tels produits est donc susceptible le cas échéant de modifier négativement les pro-
priétés originales de construction de la machine. Nous déclinons toute responsabilité en 
cas de dommages provoqués par l‘emploi de pièces non originales.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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1.03 Symboles de sécurité

Zone de danger!
Points à respecter tout particulièrement

Danger d‘écrasement des mains!

Surface très chaude: risque de brûlure!

Tension électrique: danger de mort!

Attention!

Ne travaillez pas sans garde-doigts et dispositifs de pro-
tection!

Coupez la machine du réseau et laissez-la refroidir 
avant les travaux de préparation, de maintenance et de 
nettoyage!

1.04 Points à respecter tout particulièrement par l‘exploitant

Ces instructions de service font partie intégrante de la machine et doivent pouvoir être  ●

consultées à tout moment par les opérateurs.

Les instructions de service doivent être lues avant la première mise en service. ●

Les opérateurs et le personnel spécialisé doivent avoir reçu une instruction concernant  ●

les dispositifs de protection de la machine et les métohdes de travail sûres.

L‘exploitant est astreint à mettre la machine en service uniquement si celle-ci se trouve  ●

en parfait état.

L‘exploitant doit veiller à ce qu‘aucun dispositif de sécurité ne soit retiré ou mis hors  ●

d‘état de fonctionner.

L‘exploitant doit veiller à ce que seules des personnes autorisées travaillent sur la machine. ●

L’exploitant est tenu de veiller à ce qu’aucune installation de soudure à haute fréquence  ●

dépassant les limites CEM pertinentes pour la machine, conformément à la norme 
EN 60204-31, ne soit utilisée à proximité directe de la machine.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez vous adresser au point de vente 
compétent.

o

o

o

o
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1.05 Opérateurs et personnel spécialisé

1.05.01 Opérateurs

Les opérateurs sont responsables de la préparation, de l‘exploitation et du nettoyage de la 
machine ainsi de la suppression d‘anomalies au niveau des soudures.

Les opérateurs doivent impérativement respecter les points suivants:
Les consignes de sécurité présentes dans ces instructions de service doivent être res-
pectées lors de tous les travaux!

Abstenez-vous d‘employer des procédés susceptibles de compromettre la sécurité sur la 
machine!

Veuillez porter des vêtements proches du corps. Abstenez-vous de porter des bijoux tels 
que chaînes et bagues!

Il faut veiller à ce que seules des personnes autorisées se tiennent dans la zone de dan-
ger de la machine!

Si vous remarquez des changements sur la machine susceptibles de compromettre la sé-
curité, informez-en immédiatement l‘exploitant!

1.05.02 Personnel spécialisé

Le personnel spécialisé regroupe les personnes ayant suivi un apprentissage en électrici-
té/électronique et mécanique. Le personnel spécialisé est responsable du graissage, de la 
maintenance, de la réparation et de la mise au point de la machine. 

Le personnel qualifié doit impérativement respecter les points suivants:
Les consignes de sécurité présentes dans ces instructions de service doivent être res-
pectées lors de tous les travaux!

Avant de démarrer des travaux de mise au point ou de réparation, veuillez impérative-
ment couper la machine du réseau et la condamner en position d‘ouverture!

Abstenez-vous d‘effectuer des travaux sur des pièces et dispositifs sous tension! Les 
prescriptions EN 50110 réglementent les exceptions.

Veuillez repositionner les caches de protection après les travaux de réparation et de main-
tenance!

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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1.06 Avertissements

Un espace de travail d‘1 m doit être maintenu libre pendant le service à l‘avant 
et à l‘arrière de la machine afin de permettre à tout moment un accès libre.

Veuillez ne pas exploiter les versions à colonne et à bras descendant de la ma-
chine sans protection contre les ultrasons 1! Risque de déficience de l‘ouïe!

Veuillez ne pas exploiter les versions à surface plate de la machine sans protec-
tion pour les doigts 2! Danger d‘écrasement en cas d‘insertion des doigts!

Veuillez ne pas approcher les doigts du secteur du disque de transport 3 et de 
la sonotrode 4 pendant l‘exploitation! Danger d‘écrasement en cas d‘insertion 
des doigts!

Veuillez ne pas toucher la sonotrode 4 pendant l‘exploitation! 
Surface produisant de la chaleur: risque de brûlure!

3
Fig. 1 - 01

1

2

3

4

4

3

2
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2 Utilisation conforme aux dispositions

2.01 Généralités

La PFAFF 8310 est proposée en quatre versions; les domaines d‘utilisation spécifiques de 
chaque version sont décrits dans ce qui suit (voir chapitre 2.02 "Versions de la machine").
Toutes les versions de la machine servent aux thermosoudage en continu par ultrasons de 
matériaux thermoplastiques fins tels que les étoffes non tissées, les feutres, les toiles ou les 
étoffes de bonneterie.

Tout emploi non autorisé par le fabricant est considéré comme non conforme 
aux dispositions. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de domma-
ges provoqués par un emploi non conforme aux dispositions! Un emploi confor-
me aux dispositions entraîne également le respect des mesures de service, de 
maintenance, de mise au point et de réparation prescrites par le fabricant!

Fig. 2 - 01

2.02 Versions de la machine

2.02.01 Version à colonne (PFAFF 8310-041/001)

La version à colonne est adaptée en particu-
lier au thermosoudage de formes présentant 
trois dimensions, comme par exemple des 
bonnets, des capuchons, des pochettes etc.. 
Il est possible à l‘aide de la colonne de join-
dre deux pièces à plat ou de thermosouder 
une pièce pour former un tuyau de plus pe-
tite taille. Pour ce faire, la pièce est position-
née autour de la colonne puis thermosou-
dée (par exemple la couture principale d‘une 
manche ou d‘un tuyau à filtre).
Sur la version à colonne, le disque de trans-
port supérieur est la sonotrode. 
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Fig. 2 - 02

2.02.02 Version à bras descendant (PFAFF 8310-041/002)

La version à bras descendant est idéale pour 
la thermosoudure de la couture principa-
le d‘une manche ou d‘un tuyau (jusqu‘à une 
longueur de 30 cm environ).
Sur la version à bras descendant, le disque 
de transport supérieur est la sonotrode.

Fig. 2 - 03

2.02.03 Versions avec surface à plat (PFAFF 8310-042 et PFAFF 8310-043)

Les versions avec surface à plat servent en 
particulier au thermosoudage de deux piè-
ces plates. Il peut s‘agir de coutures par re-
couvrement,  
par pelage, par points ou avec bordure. Les 
possibilités de transformation correspondent 
à celles d‘une machine de "couture rapide" 
classique.
Sur la version avec surface à plat, le disque 
de transport inférieur est la sonotrode.

La PFAFF 8310-043 se différen-
cie de la PFAFF 8310-042 uni-
quement par un plus petit dis-
que de transport permettant 
des rayons de courbure plus 
étroits. 
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3 Caractéristiques techniques▲ 

Dimensions et poids

Version: 
8310

Colonne 
-041/001

Bras descendant 
-041/002

Surface à plat 
-042, -043

Profondeur: approx. 700 mm approx. 750 mm approx. 600 mm

Largeur: approx. 1.100 mm approx. 1.100 mm approx. 1.250 mm

Hauteur: approx. 1.300 mm approx. 1.300 mm approx. 1.300 mm

Poids: approx. 170 kg approx. 175 kg approx. 145 kg

Largeur libre de passage: ..............................................................................................400 mm
Dégagement sous les disques de transport: ..................................................................25 mm

Caractéristiques de raccordement
Tension de service: ................................................................230 V ± 10 %, 50/60 Hz, 1 phase
Puissance apparente max.: .............................................................................................800 VA
Protection: .........................................................................................................1 x 16 A, inerte

Pression atmosphérique de travail ..................................................................................... 6 bar
Débit d‘air consommé: .............................................................................................. < 10 l/min

Force de compression du soudage: ................................................................................. 750 N
Puissance de soudage: ....................................................................................................500 W
Vitesse de soudage: .......................................................................................... 10 m/min max.
 (en option 20 m/min ou 30 m/min max.)
Largeur de couture: ................................................................................................ 10 mm max.

Indication de bruit
Niveau de pression acoustique émise sur le lieu de travail: ..............................LpA < 70 dB(A)■

(mesure du bruit d‘après DIN 45 635-48-A-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871)

▲ PFAFF se réserve le droit d‘apporter des modifications techniques

■ KpA = 2,5 dB
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4 Mise au rebut de la machine

La mise au rebut en bonne et due forme de la machine revient au client.

Les matériaux employés sur la machine sont l‘acier, l‘aluminium, le laiton et diverses ma-
tières plastiques. L‘équipement électrique est composé de matières plastiques et de cui-
vre.

La machine est à mettre au rebut dans le respect des dispositions légales de protection 
de l‘environnement en vigueur sur place; vous pouvez éventuellement charger une entre-
prise spécialisée de cette tâche.

Veillez à ce que les pièces enduites de lubrifiants soient mises au rebut à part 
dans le respect des dispositions légales de protection de l‘environnement en vi-
gueur sur place.

●

●

●
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5 Transport, emballage et stockage

5.01 Transport sur le lieu d‘exploitation du client

Toutes les machines sont livrées entièrement emballées.

5.02 Transport à l‘intérieur de lieu d‘exploitation du client

Le fabricant décline toute responsabilité pour les transports à l‘intérieur du lieu d‘exploitation 
du client ou sur les différents lieux d‘exploitation. Veillez à transporter les machines en posi-
tion verticale uniquement.

5.03 Mise en décharge de l‘emballage

L‘emballage de ces machines est composé de papier, de carton et d‘étoffes non tissées VCE. 
La mise en décharge en bonne et due forme de l‘emballage revient au client.

5.04 Stockage

La machine peut être stockée jusqu‘à 6 mois si elle n‘est pas utilisée. Il convient alors de 
la protéger contre les salissures et l‘humidité. En cas de stockage plus long de la machine, 
veuillez protéger les différentes pièces contre la corrosion, en particulier leurs surfaces de 
glissement, en apposant un film lubrifiant.
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6 Symboles des tâches

Des opérations à effectuer ou d‘importantes informations sont mises en relief dans ces ins-
tructions de service grâce à des symboles. Signification des symboles employés:

Avertissement, information

Nettoyage, entretien

Graissage

Maintenance, réparation, mise au point, maintien en état de marche 
(opération à effectuer par le personnel spécialisé uniquement)
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Les éléments de commande suivants se trouvent sur la machine:

Interrupteur général 1, voir chapitre 7.02

Pédale 2, voir chapitre 7.03

Molette de réglage 3 pour la distance entre les disques de transport, voir chapitre 7.04

Pupitre de commande 4, voir chapitre 7.05

Disque de transport supérieur 5

Disque de transport inférieur 6

Interrupteur à clé amovible 7, voir chapitre 11.03.03 "Autorisations d‘accès"

Unité de disques souples 8

●

●

●

●

●

●

●

●

7 Eléments de commande

7.01 Vue d‘ensemble des éléments de commande

Fig. 7 - 01

1

2

3

4

5

6

7

8
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Fig. 7 - 02

7.02 Interrupteur général

Pour mettre la machine en marche ou à 
l‘arrêt, veuillez tourner l‘interrupteur gé-
néral 1.

Position "O": Machine à l‘arrêt
Position "I": Machine en marche

●

1

Fig. 7 - 03

7.03 Pédale

Le fonctionnement de la péda-
le dépend du mode pédale sé-
lectionné (à jaugeage ou mode 
flip-flop), voir chapitre 11.03 

"Autres réglages".

 -1 = Arrêter le processus de soudure / 
Soulever le disque de transport su-
périeur

 0 = Position de repos
 +1 = Abaisser le disque de transport su-

périeur
 +2 = Démarrage soudure

1
1
3

-0
0

5

+1
0

+2

-1
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Fig. 7 - 04

7.04 Molette de réglage pour la distance entre les disques de transport

Après avoir desserré la vis de serrage 1, 

veuillez tourner la molette de réglage 2 

pour modifier la distance entre le disque 
de transport supérieur et le disque de 
transport inférieur. 
La distance peut être lue grâce à la gra-
duation.

●

1
2

Fig. 7 - 05

7.05 Pupitre de commande

Les états de service actuels sont affichés au 
niveau du pupitre de commande 1. Le ser-
vice résulte d‘un dialogue constant entre 
commande et utilisateur; en outre différents 
pictogrammes et/ou textes sont affichés sui-
vant l‘état de service de la machine. Si les 
pictogrammes ou textes sont pourvus d‘un 
cadre, cela signifie qu‘il s‘agit de fonctions 
que vous pouvez demander en appuyant 
sur le moniteur à l‘endroit correspondant. Si 
vous appuyez sur la fonction correspondan-
te, celle-ci sera directement mise en œuvre, 
mise en marche ou mise à l‘arrêt, ou bien 
encore un autre menu apparaîtra. par exem-
ple pour la saisie d‘une valeur. Les fonctions 
mises en marche sont affichées via des pic-
togrammes inversés. Les pictogrammes ou 
textes sans cadre font l‘objet d‘un affichage 
uniquement et ne peuvent être appelés par 
pression.

1
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8 Installation et première mise en service

Veuillez vérifier après déballage que la machine ne présente pas de dommages causés pen-
dant le transport. En cas d‘endommagements, veuillez en informer l‘entreprise de transport 
et la filiale PFAFF compétente.

Seul le personnel qualifié peut effectuer l‘installation et la mise en service de la 
machine! Veuillez impérativement respecter pour ce faire les règles de sécurité 
correspondantes!

8.01 Installation

Des raccords d‘alimentation appropriés pour l‘électricité et l‘air comprimé doivent être pré-
sents sur le lieu de l‘installation, voir chapitre 3 "Caractéristiques techniques". De plus le 
lieu de l‘installation doit présenter un sol d‘infrastructure plat et ferme ainsi qu‘un éclairage 
suffisant.

8.01.01 Installation de la PFAFF 8310-041/001 et de la PFAFF 8310-041/002

Faites glisser la machine de la palette de transport.

Mettez la machine en position horizontale en orientant de façon appropriée les six pieds 1.

Raccordez au boîtier de commande les fiches de la pédale 2 et le cas échéant des com-
mutateurs de plancher présents.

Desserrez les vis 3 et 4 et réglez la hauteur de la machine en tournant la manivelle 5.

Resserrez correctement les vis 3 et 4.

●

●

●

●

●

Fig. 8 - 01

1

2

3

4

5 4

4
4
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8.01.02 Ajustement à l‘installation de la PFAFF 8310-042 et de la PFAFF 8310-043

Si la machine a été fournie sans table, veuillez vous assurer que l‘armature pré-
vue et le plateau sont en mesure de porter le poids de la machine sans risque. 
Une stabilité suffisante du socle - même pendant le service - doit être garantie.

Pour des raisons liées aux techniques d‘emballage, le plateau de la table fournie 
est abaissé. Le réglage de la hauteur de la table est décrit dans ce qui suit.

Fig. 8 - 02

Desserrez les vis 1 et 2 et réglez la table à la hauteur désirée.

Serrez correctement les vis 1.

Ajustez la pédale dans la position désirée et serrez les vis 2. 

●

●

●

1 1
2

2
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8.02 Première mise en service

Nettoyez soigneusement la machine, voir chapitre 12 "Maintenance et entretien".

Vérifiez si la machine, et plus particulièrement les conduites électriques et les tuyaux de 
raccordement pneumatiques, n‘ont pas été endommagés.

Faites vérifier par des professionnels si le moteur de la machine peut être mis en marche 
sur la tension de réseau existante et s‘il est correctement raccordé.  

En présence d‘écarts, veuillez ne pas mettre la machine en service!

 

La machine ne doit être branchée qu‘à une prise mise à la terre!

Veuillez raccorder la machine au système d‘air comprimé. Le manomètre doit ici afficher 
une pression de 6 bar. Veuillez ajuster la valeur le cas échéant, voir chapitre 12.02 "Con-

trôler l‘air comprimé du bloc de maintenance".

●

●

●

●

Veuillez activer la fonction "Initialisation" pour confirmer le processus de mise en marche.

Veuillez effectuer une marche d‘essai, voir chapitre 10 "Soudure".

Veuillez placer l‘interrupteur général en position "O" pour mettre la machine à l‘arrêt, voir 
chapitre 7.02 "Interrupteur général".

●

●

●

8.03 Mise en marche / à l‘arrêt de la machine

Veuillez placer l‘interrupteur général en position "I" pour mettre la machine en marche, voir 
chapitre 7.02 "Interrupteur général".

●
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9 Equipement

Veuillez respecter toutes les prescriptions et consignes de ces instructions de 
service. Soyez particulièrement attentif aux règles de sécurité!

Les travaux d‘équipement dans leur ensemble ne peuvent être effectués que 
par des personnes ayant reçu une instruction adéquate.

9.01 Réglage de la distance entre les disques de transport

Fig. 9 - 01

La sonotrode 3 et le disque de transport 4 ne doivent jamais entrer en contact 
direct! Risque de dommages graves sur la machine!

Mettez la machine en marche.

Abaissez le disque de transport supérieur.

Desserrez la vis de serrage 1.

Réglez la distance entre les disques de transport via la molette de réglage 2 en fonction 
de l‘élément à souder et de l‘application choisie, voir chapitre 7.04 "Molette de réglage 

pour la distance entre les disques de transport".

Serrez la vis de serrage 1.

●

●

●

●

●

1

2

3

4
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9.02 Choix des programmes

La fonction de choix des programmes vous permet de sélectionner les différents types de 
production
- Soudage manuel, voir chapitre 10.02,

- Soudage dynamique, voir chapitre 10.03,

-  Soudage programmé avec programmes uniques, voir chapitre 10.06 et
-  Soudage programmé avec séquences, voir chapitre 10.07 ou chapitre 10.08.

Les types de production énumérés ci-dessus, et en particulier leurs fonctions, 
sont expliqués dans le détail au chapitre 10 "Soudage".

Mettez la machine en marche, voir chapitre 8.03 "Mettre la machine en marche / à l‘arrêt".

Appelez le choix des programmes. 

●

●

Appelez le soudage manuel, le type de production "Soudage manuel" est actif.

 ou

Appelez le soudage dynamique, le type de production "Soudage dynamique" est actif, la 
vitesse de soudage peut être réglée par le biais de la pédale.

 ou

Sélectionnez le numéro du programme désiré au moyen du bloc numérique.

Confirmez la sélection et quittez le menu de sélection, le type de production "Soudage 
programmé avec programme unique" est actif.

 ou

Appelez le choix des séquences.

●

●

●

●

●
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Sélectionnez le numéro de la séquence désirée au moyen du bloc numérique.

Confirmez la sélection et quittez le menu de sélection, le type de production "Soudage 
programmé avec programme de séquence" est actif.

9.03 Saisie des paramètres de soudage

La saisie directe et la modification directe de paramètres de soudage n‘est possible que 
dans le mode de soudage manuel ou dynamique. Dans le mode de soudage programmé, la 
saisie directe des paramètres de soudage n‘est pas possible. La modification doit être effec-
tuée dans le programme de soudage correspondant, voir chapitre 10.05 "Etablir/modifier 

un programme de soudage".
En fonction du type de production choisi et des préréglages correspondants (soudage à puis-
sance/soudage à amplitude), les paramètres suivants peuvent être directement modifiés:

- Puissance de soudage et amplitude de soudage, voir chapitre 9.03.01

- Vitesse de soudage, voir chapitre 9.03.02

- Pression au niveau des disques de transport, voir chapitre 9.03.03

Mettez la machine en marche, voir chapitre 8.03 "Mettre la machine en marche / à l‘arrêt".

Appelez le choix des programmes. 

Appelez le soudage manuel.

Les symboles montrés dans ce qui suit n‘apparaissent à l‘écran qu‘en cas de 
sélection du soudage manuel. En cas de sélection du soudage dynamique, la 
saisie de la vitesse de soudage est différente, voir chapitre 9.03.02 "Saisie de 

la vitesse de soudage".

●

●

●

●

●

Soudage à puissance (standard) Soudage à amplitude

Dans le mode de soudage programmé, la saisie directe des paramètres de sou-
dage n‘est pas possible. La modification doit être effectuée dans le programme 
de soudage correspondant, voir chapitre 10.05 "Etablir/modifier un program-

me de soudage".
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Soudage à puissance (standard) Soudage à amplitude

9.03.01 Saisie de la puissance ou de l‘amplitude de soudage

En fonction du préréglage de la machine, c‘est soit la valeur de la puissance de soudage soit 
la valeur de l‘amplitude de soudage qui sera modifiée, voir chapitre 11.03 "Autres réglages".
En outre il faut faire la différence au moment de la saisie entre soudage manuel et soudage 
dynamique. Dans le cas du soudage manuel, une valeur est fixée pour la puissance ou l‘am-
plitude de soudage, tandis que dans le cas du soudage dynamique, c‘est une plage qui est 
fixée pour la puissance ou l‘amplitude de soudage.

Saisie des valeurs dans le mode de soudage manuel

Modifiez directement la valeur de la puissance/l‘amplitude de soudage.

ou

Appelez le panneau numérique pour saisir la puissance/l‘amplitude de soudage.

●

●

Soudage à puissance (standard) Soudage à amplitude

Entrez la valeur désirée pour la puissance/l‘amplitude de soudage via le bloc numérique.

Terminez la saisie, les valeurs admises seront conservées.

●

●
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Notice explicative pour les autres fonctions

Clear

Appuyez sur cette touche pour ramener la valeur à "0".

Touches directionnelles

Appuyez sur ces touches pour augmenter ou réduire la valeur.

Esc

Appuyez sur cette touche pour interrompre la saisie sans que la valeur entrée soit enregis-
trée.

Soudage à puissance (standard) Soudage à amplitude

Saisie des valeurs dans le mode de soudage dynamique

Appelez le panneau numérique pour saisir la valeur inférieure de la puissance/l‘amplitude 
de soudage.

Entrez la valeur souhaitée via le bloc numérique.

Terminez la saisie, les valeurs admises seront conservées.

Appelez le panneau numérique pour saisir la valeur supérieure de la puissance/l‘amplitu-
de de soudage.

Entrez la valeur souhaitée via le bloc numérique.

Terminez la saisie, les valeurs admises seront conservées.

●

●

●

●

●

●
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9.03.02 Saisie de la vitesse de soudage

Il faut faire la différence au moment de la saisie de la vitesse de soudage entre soudage ma-
nuel et soudage dynamique. Dans le cas du soudage manuel, la vitesse de soudage est 
fixée directement, tandis que dans le cas du soudage dynamique, c‘est une plage de vitesse 
qui est fixée.

Saisie des valeurs en mode de soudage manuel

Modifiez directement la valeur de la vitesse de soudage.

ou

Appelez le panneau numérique pour saisir la vitesse de soudage.

●

●

Appelez le cas échéant le panneau numérique pour saisir la différence de vitesse entre le 
disque de transport supérieur et le disque de transport inférieur.

Entrez la valeur de la différence de vitesse via le bloc numérique en respectant la plage 
admise. 
La différence de vitesse résulte du changement de vitesse du disque de transport supé-
rieur, lequel a une rotation soit plus rapide soit plus lente que celle du disque de transport 
inférieur. La valeur de la différence de vitesse dépend du matériau et du type d‘utilisation.

Terminez la saisie de la différence de vitesse, les valeurs admises seront conservées.

Entrez la valeur de la vitesse de soudage via le bloc numérique en respectant la plage ad-
mise.

Terminez la saisie de la vitesse de soudage, les valeurs admises seront conservées.

●

●

●

●

●
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Appelez le panneau numérique pour saisir la valeur inférieure de la vitesse de soudage.

Entrez la valeur souhaitée via le bloc numérique.

Terminez la saisie, les valeurs admises seront conservées.

Appelez le panneau numérique pour saisir la valeur supérieure de la vitesse de soudage.

Entrez la valeur souhaitée via le bloc numérique.

Terminez la saisie, les valeurs admises seront conservées.

Appelez le cas échéant le panneau numérique pour saisir la différence de vitesse entre le 
disque de transport supérieur et le disque de transport inférieur.

Entrez la valeur de la différence de vitesse via le bloc numérique en respectant la plage 
admise. 
La différence de vitesse résulte du changement de vitesse du disque de transport supé-
rieur, lequel a une rotation soit plus rapide soit plus lente que celle du disque de transport 
inférieur. La valeur de la différence de vitesse dépend du matériau et du type d‘utilisation.

Terminez la saisie, les valeurs admises seront conservées.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Notice explicative pour les autres fonctions

Clear

Appuyez sur cette touche pour ramener la valeur à "0".

Touches directionnelles

Appuyez sur ces touches pour augmenter ou réduire la valeur.

Esc

Appuyez sur cette touche pour interrompre la saisie sans que la valeur entrée soit enregis-
trée.

Autres paramètres
Cette fonction ouvre un menu permettant de saisir le profil de freinage et d‘accélération ain-
si que de fixer le renvoi lors du démarrage, voir chapitre 10.03.05 "Saisie de paramètres de 

soudage supplémentaires".

Saisie des valeurs dans le mode de soudage dynamique
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9.03.03 Saisie de la pression au niveau des disques de transport

Entrez la valeur désirée pour la pression des disques de transport via le bloc numérique.

Terminez la saisie, les valeurs admises seront conservées.

●

●

Modifiez directement la valeur de pression des disques de transport.

ou

Appelez le panneau numérique pour saisir la pression des disques de transport.

●

●
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9.04 Réglage du pupitre de commande

Mettez la machine en marche.

Appelez le mode de fonctionnement "Entrée". 

●

●

Appelez le menu de service.●

Appelez les fonctions du pupitre de commande.●

Modifiez les contrastes de l‘affichage.

Mettez en marche ou à l‘arrêt le son des touches.

Ne diminuez jamais exagérément les contrastes de l‘affichage, celui-ci ne serait 
plus lisible!

●

●
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10 Soudage

Cette machine ne peut être exploitée que par le personnel ayant reçu une ins-
truction adéquate! Le personnel d‘exploitation doit lui aussi veiller à ce que seu-
les des personnes autorisées se tiennent dans la zone de danger de la machine!

Vous disposez en particulier pour la production, en plus du mode de fonctionnement "saisie" 
(voir chapitre 11 "Saisie"), du mode de fonctionnement "soudure". Vous bénéficiez ici, en 
fonction du choix de programme et de l‘état de la machine, de l‘affichage à l‘écran de toutes 
les fonctions et de tous les réglages utiles pour le processus de soudage.

Vous pouvez sélectionner en mode de fonctionnement "soudure" via le choix de programme 
les types de production suivants, voir chapitre 9.02 "Choix de programme":

  Soudage manuel, voir chapitre 10.02

  Soudage dynamique, voir chapitre 10.03

  Soudage programmé avec programmes uniques, voir chapitre 10.06

  Soudage programmé avec séquences, voir chapitre 10.08

10.01 Principe du soudage

Les pulsations de la sonotrode permettent de "battre" mécaniquement dans le secteur de 
couture les positions de travail au soudage à relier. Le martèlement de la sonotrode per-
met de chauffer l‘élément à souder jusqu‘à le rendre visqueux et dans le même temps de le 
comprimer jusqu‘à formation de la soudure et de le transporter.
Afin d‘obtenir un résultat de soudage optimal, certaines conditions en rapport avec le maté-
riau à traiter et le réglage de la machine doivent être remplies.

Le matériau à traiter doit être
- soudable (matière thermoplastique),
- adapté, en matière d‘épaisseur et de composition, au travail avec la PFAFF 8310 et
- propre au niveau du secteur de couture.

La condition fondamentale côté machine est la
- sélection correcte du disque de transport ainsi que le réglage correct
- de la pression des disques de transport,
- de la puissance de soudage,
- de la vitesse de soudage et
- de la distance entre les disques de transport pendant le soudage.

Tous les réglages de l‘appareil de soudage dépendent principalement du maté-
riau à thermosouder et de la température ambiante. Les différents paramètres 
de fonctionnement influant mutuellement les uns sur les autres, il n‘est possi-
ble d‘obtenir des valeurs de réglage optimales qu‘en faisant des tests de soudure.
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10.02  Soudage manuel

En mode de soudage manuel, tous les paramètres utiles pour le processus de soudage peuvent 
être directement saisis et modifiés, voir chapitre 9.03 "Saisie des paramètres de soudage".

Appelez le mode de soudage manuel, voir chapitre 9.02 "Choix des programmes".●

Soudage à puissance (standard) Soudage à amplitude

Explication des fonctions

Choix des programmes

Cette fonction ouvre un menu permettant de saisir les numéros des programmes et de sé-
lectionner le type de production, voir chapitre 9.02 "Choix des programmes".

Puissance de soudage

Ces fonctions permettent de procéder à des modifications de la puissance de soudage, voir 
chapitre 9.03.01 "Saisie de la puissance et de l‘amplitude de soudage".

Amplitude de soudage

Ces fonctions permettent de procéder à des modifications de l‘amplitude de soudage, voir 
chapitre 9.03.01 "Saisie de la puissance et de l‘amplitude de soudage".

Vitesse de soudage

Ces fonctions permettent de modifier la vitesse d‘amenage et d‘ouvrir le menu de saisie de 
l‘écart d‘amenage, des profils de freinage et d‘accélération ainsi que du renvoi au démarrage 
des disques de transport, voir chapitre 9.03.02 "Saisie de la vitesse de soudage".

Epinglage

Cette fonction ouvre un menu permettant de saisir les paramètres de soudage pour l‘épin-
glage, voir chapitre 10.04 "Epinglage".

Disque supplémentaire gauche

Cette fonction permet de mettre en marche et d‘arrêter le disque supplémentaire gauche.

Disque supplémentaire droit

Cette fonction permet de mettre en marche et d‘arrêter le disque supplémentaire droit.

Pression des disques de transport

Ces fonctions permettent de modifier la pression des disques de transport, voir chapitre 

9.03.03 "Saisie de la pression des disques de transport".
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Démarrage

(Cette fonction apparaît lorsque le disque de transport supérieur est abaissé.)
Cette fonction permet d‘appeler le démarrage du soudage, de la même manière que la fonc-
tion pédale "+2", voir également chapitre 7.03 "Pédale".

Disque de transport en haut/en bas

Cette fonction permet suivant la position de relever et d‘abaisser le disque de transport su-
périeur, de la même manière que les fonctions pédale "-1" et "+1", voir aussi chapitre 7.03 

"Pédale".

Rotation des disques de transport

Cette fonction ouvre un menu permettant de faire pivoter les disques de transport, voir cha-

pitre 10.10 "Rotation des disques de transport".

Programmation

Ces fonctions permettent d‘accéder à l‘élaboration et la modification de programmes de 
soudage, voir chapitre 10.05 "Elaboration/modification du programme de soudage".

Menu de saisie

Cette fonction permet d‘appeler le mode de fonctionnement "saisie", voir chapitre 11 "Saisie".

Arrêt

(Cette fonction apparaît pendant le processus de soudage.)
Cette fonction permet d‘arrêter le processus de soudage, de la même manière que la fonc-
tion pédale "-1", voir également chapitre 7.03 "Pédale".

Pour exécuter le processus de soudage via les fonctions pédale, voir chapitre 7.03 "Pédale".●
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10.03  Soudage dynamique

En mode de soudage dynamique, tous les paramètres utiles pour le processus de soudage 
peuvent être directement saisis et modifiés, voir chapitre 9.03 "Saisie des paramètres de 

soudage". Le réglage de la puissance de soudage/amplitude de soudage et de la vitesse de 
soudage se fait sans paliers dans la plage réglée via la fonction pédale.

Appelez le mode de soudage dynamique, voir chapitre 9.02 "Choix des programmes".●

Soudage à puissance (standard) Soudage à amplitude

Explication des fonctions

Choix des programmes

Cette fonction ouvre un menu permettant de saisir les numéros des programmes et de sé-
lectionner le type de production, voir chapitre 9.02 "Choix des programmes".

Puissance de soudage

Ces fonctions permettent de procéder à des modifications de la puissance de soudage, voir 
chapitre 9.03.01 "Saisie de la puissance et de l‘amplitude de soudage".

Amplitude de soudage

Ces fonctions permettent de procéder à des modifications de l‘amplitude de soudage, voir 
chapitre 9.03.01 "Saisie de la puissance et de l‘amplitude de soudage".

Vitesse de soudage

Ces fonctions permettent de modifier la vitesse d‘amenage et d‘ouvrir le menu de saisie de 
l‘écart d‘amenage, des profils de freinage et d‘accélération ainsi que du renvoi au démarrage 
des disques de transport, voir chapitre 9.03.02 "Saisie de la vitesse de soudage".

Epinglage

Cette fonction ouvre un menu permettant de saisir les paramètres de soudage pour l‘épin-
glage, voir chapitre 10.04 "Epinglage".

Disque supplémentaire gauche

Cette fonction permet de mettre en marche et d‘arrêter le disque supplémentaire gauche.

Disque supplémentaire droit

Cette fonction permet de mettre en marche et d‘arrêter le disque supplémentaire droit.

Pression des disques de transport

Ces fonctions permettent de modifier la pression des disques de transport, voir chapitre 

9.03.03 "Saisie de la pression des disques de transport".
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Démarrage (Cette fonction apparaît lorsque le disque de transport supérieur est abaissé.)
Cette fonction permet d‘appeler le démarrage du soudage, de la même manière que la fonc-
tion pédale "+2", voir également chapitre 7.03 "Pédale".

Disque de transport en haut/en bas

Cette fonction permet suivant la position de relever et d‘abaisser le disque de transport su-
périeur, de la même manière que les fonctions pédale "-1" et "+1", voir aussi chapitre 7.03 

"Pédale".

Rotation des disques de transport

Cette fonction ouvre un menu permettant de faire pivoter les disques de transport, voir cha-

pitre 10.10 "Rotation des disques de transport".

Programmation

Ces fonctions permettent d‘accéder à l‘élaboration et la modification de programmes de 
soudage, voir chapitre 10.05 "Elaboration/modification du programme de soudage".

Menu de saisie

Cette fonction permet d‘appeler le mode de fonctionnement "saisie", voir chapitre 11 "Saisie".

Arrêt (Cette fonction apparaît pendant le processus de soudage.)
Cette fonction permet d‘arrêter le processus de soudage, de la même manière que la fonc-
tion pédale "-1", voir également chapitre 7.03 "Pédale".

Pour exécuter le processus de soudage via les fonctions pédale, voir chapitre 7.03 "Pédale".●
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10.04 Epinglage

Dans le cas de l‘épinglage, le soudage se fait respectivement point par point (sans amenage) 
d‘après les paramètres fixés à l‘avance.

Appelez le soudage manuel et le soudage dynamique, voir chapitre 9.02 "Choix des pro-

grammes".

Appelez l‘épinglage.

●

●

Soudage à puissance (standard) Soudage à amplitude

Explication des fonctions

Soudage

Cette fonction permet de passer au mode de fonctionnement "soudage".

Puissance de soudage

Ces fonctions permettent de procéder à des modifications de la puissance de soudage, voir 
chapitre 9.03.01 "Saisie de la puissance et de l‘amplitude de soudage".

Amplitude de soudage

Ces fonctions permettent de procéder à des modifications de l‘amplitude de soudage, voir 
chapitre 9.03.01 "Saisie de la puissance et de l‘amplitude de soudage".

Temps de maintien

Ces fonctions permettent de modifier la durée après achèvement du temps de soudage 
avant que le disque de transport supérieur ne soit de nouveau relevé.

Temps de soudage

Ces fonctions permettent de modifier le temps de soudage.

Pression des disques de transport

Ces fonctions permettent de modifier la pression des disques de transport, voir chapitre 

9.03.03 "Saisie de la pression des disques de transport".

Saisissez les paramètres d‘épinglage en adéquation avec le matériau à thermosouder.

Déclenchez le processus d‘épinglage via la fonction pédale "+1", voir chapitre 7.03 "Pédale".

●

●
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10.05 Etablissement/modification d‘un programme de soudage

La mémoire de la machine peut contenir et gérer jusqu‘à 100 programmes de soudage  
(0 - 99) avec respectivement jusqu‘à 20 plages de soudage.
 

Vous pouvez accéder à la programmation des programmes de soudage via la fonction 
"programmation". Un bloc numérique apparaît pour la saisie des numéros des program-
mes souhaités.

●

Etablissement d‘un nouveau programme Modification d‘un programme

Si la mémoire ne comporte aucun programme sous le numéro de programme choisi, les pa-
ramètres de soudage actuels du mode de soudage manuel sont conservés et un nouveau 
programme est établi.
Plutôt que d‘établir un nouveau programme, vous pouvez également sélectionner le numé-
ro de programme d‘un programme existant (par exemple 50) afin de le modifier ou de le co-
pier pour vous en servir de modèle pour un nouveau programme. Pour les programmes pré-
sents, le nombre des plages ainsi que le cas échéant un commentaire sont affichés dans 
l‘en-tête à côté du numéro de programme.

Saisissez un numéro de programme, par exemple "50".

Confirmez votre choix.

●

●

La première plage du programme sélectionné s‘affiche à l‘écran avec des fonctions permet-
tant la saisie de paramètres de soudage, de notes et le passage à la plage suivante ainsi que 
des fonctions de base pour la console de programmation. Vous trouverez des explications 
plus approfondies concernant ces fonctions au chapitre 10.05.07 "Exemple de saisie d‘un 

programme de soudage".
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10.05.01 Bloc-note

Cette fonction permet, lors de l‘établissement d‘un programme de soudage, de saisir des 
caractéristiques concernant les outils de soudage adaptés au programme. Ces caractéristi-
ques servent à l‘information du personnel de service et peuvent être appelées dans le mode 
de soudage programmé.

Pour saisir les caractéristiques, veuillez vous servir des jeux de touches correspondants.●

Saisissez les caractéristiques adéquates.

Terminez la saisie.

●

●
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Appelez les fonctions correspondantes pour travailler sur le programme et l‘achever.

Explication des fonctions 

Sélection des plages

Ces fonctions permettent de revenir ou de passer aux autres plages à l‘intérieur du program-
me actuel.

Insertion (Insert)

Cette fonction introduit une nouvelle plage sur la position actuelle. Les caractéristiques de 
la plage actuelle sont copiées pour la nouvelle plage et les plages suivantes sont décalées 
d‘une place dans la continuité.

Suppression (Delete)

Cette fonction efface la plage actuelle.

Autres paramètres de soudage (Cette fonction apparaît dans la première plage unique-
ment.) Cette fonction ouvre un menu permettant de saisir des paramètres de soudage sup-
plémentaires.

Commentaires (Cette fonction apparaît dans la première plage uniquement.)
De la même manière que pour la saisie d‘une note, cette fonction permet de saisir un com-
mentaire concernant le programme actuel, voir chapitre 10.05.01 "Bloc-note". Le commen-
taire s‘affiche lors de la sélection et de la gestion du programme et sert à informer sur le 
programme correspondant.

Ajouts (Cette fonction apparaît dans la première plage uniquement.)
Cette fonction permet de copier les caractéristiques de la plage actuelle et de les appliquer 
dans une nouvelle plage. 

Fin de programmation

Cette fonction termine la programmation, voir chapitre 10.05.06 "Fin de programmation".

●

10.05.02 Fonctions de base pour la console de programmation

Les fonctions expliquées dans ce qui suit permettent d‘exécuter les saisies de base pour le 
programme alors sélectionné. En plus des fonctions de navigation dans différentes plages 
ainsi que des fonctions d‘introduction et de suppression de plages, il est également possi-
ble, en fonction de la plage représentée, d‘appeler des fonctions de saisie de paramètres de 
soudage et de commentaires supplémentaires ainsi que de fermeture de la console de pro-
grammation.
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mm

Sélectionnez les fonctions correspondantes pour chaque plage, les fonctions activées 
sont affichées inversées sur l‘écran.

Explication des fonctions

Distance programmée

Cette fonction permet de déterminer la longueur de la plage actuelle. La valeur est saisie en 
millimètres via le bloc numérique correspondant. Lorsque cette fonction est activée, le pas-
sage à la plage de couture suivante se produit dès achèvement de la distance saisie.

Arrêt programmé

Lorsque cette fonction est activée, la plage actuelle sert de fonction d‘arrêt. La soudure est 
alors arrêtée et la machine passe à la plage suivante. Les paramètres de soudage saisis pour 
cette plage ne sont pas pris en compte.

Sortie programmée

Lorsque cette fonction est activée, la plage actuelle sert de fonction de mise en marche pour 
une sortie. Il est possible de définir deux sorties à l‘aide du menu correspondant. Les para-
mètres de soudage saisis pour cette plage ne sont pas pris en compte.

Entrée programmée

Lorsque cette fonction est activée, le passage de la machine à la plage suivante dépend de 
la présence ou non d‘un signal d‘entrée correspondant. Il est possible d‘agencer deux en-
trées différentes à l‘aide du menu correspondant.

Mise en marche/à l‘arrêt du soudage

Lorsque cette fonction est activée, la plage actuelle sert de fonction de mise en marche. 
La soudure est alors arrêtée ou mise en marche et la machine passe à la plage suivante. Le 
soudage demeure arrêté ou en marche pour les plages suivantes jusqu‘à nouvelle modifica-
tion du réglage.

●

10.05.03 Paramètres de soudage

Paramètres de soudage dans toutes les plages, identique au chapitre 9.03 "Saisie des 

paramètres de soudage".

10.05.04 Fonctions de passage à la plage suivante

En plus des paramètres de soudage, il est possible d‘agencer dans chaque plage des fonc-
tions supplémentaires permettant d‘automatiser le changement de plage et de fixer précisé-
ment le déroulement du processus de soudage.

●
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10.05.05 Saisie de paramètres de soudage supplémentaires

La saisie de paramètres de soudage supplémentaires a lieu soit
- en mode manuel ou dynamique en relation avec la saisie de la vitesse de soudage soit 
- lors de l‘établissement de programmes en relation avec la saisie de la première plage.

Saisie en 
mode manuel/dynamique

Saisie lors de l‘ 
établissement de programmes

Sélectionnez le profil d‘accélération et le profil de freinage des disques de transport en 
fonction du matériau à souder. Le profil sélectionné est chaque fois représenté inversé. 
Une rampe plate signifie une accélération moindre des disques de transport, tandis que 
la sélection de la rampe abrupte entraîne une forte accélération.

En cas de résultat de soudure médiocre, il est possible d‘obtenir une améliora-
tion en changeant le profil d‘accélération ou de freinage.

Il est possible de définir les valeurs des différents profils d‘accélération et de 
freinage dans le mode de fonctionnement "saisie", voir chapitre 11.03.02 "Para-

mètres des disques de transport".

Augmentation et réduction directes du renvoi au démarrage des disques de transport.

ou

Appelez le panneau numérique pour saisir le renvoi au démarrage.

Saisir le renvoi au démarrage sur le bloc numérique en fonction du matériau à traiter.

Terminez la saisie, les valeurs admises seront conservées.

Le renvoi au démarrage permet de définir le temps qui doit s‘écouler entre le 
démarrage des ultrasons et le démarrage des disques de transport.

●

●

●

●

●
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10.05.06 Fin de programmation

Lorsque vous avez procédé à toutes les saisies concernant la programmation, vous pouvez 
terminer celle-ci en appuyant sur la fonction correspondante.

Explication des fonctions

Esc

La saisie est interrompue et vous retournez à l‘état de base de la programmation. 

Annulation de modifications

Toutes les modifications de programme sont annulées.

Enregistrement sous...

Si vous appuyez sur cette fonction, le panneau numérique s‘ouvre pour la saisie d‘un numéro 
de programme de votre choix.

Enter

Toutes les modifications de programme sont enregistrées sous le numéro de programme 
actuel. 
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10.05.07 Exemple de saisie d‘un programme de soudage

L‘exemple suivant doit être rangé sous le numéro de programme "10" avec le commentaire 
"PROG10" et est composé de trois plages de couture:

Plage de couture avec passage à la plage suivante après une longueur de couture de 200 mm

Plage de couture avec vitesse de soudage et différence de vitesse augmentées entre le 
disque de transport supérieur et le disque de transport inférieur ainsi qu‘avec passage à 
la plage suivante après 100 mm

Plage de couture à nouveau avec la vitesse de soudage d‘origine, sans différence de vi-
tesse des disques de transport et avec passage à la plage suivante après 400 mm.

Mettez la machine en marche.

Appelez la programmation.

1.

2.

3.

●

●

Saisissez le numéro de programme "10".●

Confirmez la saisie. Les paramètres de soudage du mode de soudage manuel sont con-
servés pour la première plage de couture.

●
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Saisissez le numéro "10" au moyen des symboles correspondants.

Terminez la saisie du commentaire.

●

●

Activez le passage à la plage suivante via la longueur de couture.

Saisissez la valeur "200" pour la longueur de couture à l‘aide du panneau numérique.

Terminez l‘activation du passage à la plage suivante.

●

●

●

mm

Appelez le mode de saisie de commentaires.●

Saisissez l‘expression "PROG" au moyen des symboles correspondants.

Passez à la saisie numérique.

●

●
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Insérez la deuxième plage de couture.●

Modifiez les valeurs de la vitesse de soudage et de la différence de vitesse, voir égale-
ment chapitre 09.03.02 "Saisie de la vitesse de soudage".

Activez le passage à la plage suivante via la longueur de couture et donnez la valeur "100".

●

●mm

Terminez la saisie de la deuxième plage de couture.●
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Insérez la troisième plage de couture.

Rappelez les valeurs de vitesse de soudage et de différence de vitesse.

Activez le passage à la plage suivante via la longueur de couture et donnez la valeur "400".

Terminez la saisie de la troisième plage de couture.

●

●

●

●

mm

Fin de programmation.●

Confirmez encore une fois la saisie du programme de soudage. Le soudage programmé 
est appelé pour l‘élaboration du programme de soudage établi.

●
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10.06 Soudage programmé avec programmes uniques

Le nombre de plages, la plage actuelle et le commentaire se rapportant au programme sont 
affichés dans l‘en-tête à côté du numéro de programme du programme sélectionné. Tous les 
paramètres de soudage sont affichés pour chaque plage actuelle. Les paramètres de souda-
ge sont définis par programmation et ne peuvent pas être revus sans modification du pro-
gramme.

Sélectionnez le programme désiré, voir chapitre 9.02 "Choix des programmes".●

Explication des fonctions

Choix des programmes

Cette fonction ouvre un menu permettant de saisir les numéros des programmes et de sé-
lectionner le type de production, voir chapitre 9.02 "Choix des programmes".

Bloc-note

Cette fonction ouvre le bloc-note avec des caractéristiques liées au programme concernant 
les outils de soudage à employer.

Epinglage

Cette fonction ouvre un menu permettant de saisir les paramètres de soudage pour l‘épin-
glage, voir chapitre 10.04 "Epinglage".

Démarrage (Cette fonction apparaît lorsque le disque de transport supérieur est abaissé.)
Cette fonction permet d‘appeler le démarrage du soudage, de la même manière que la fonc-
tion pédale "+2", voir également chapitre 7.03 "Pédale".

Disque de transport en haut/en bas

Cette fonction permet suivant la position de relever et d‘abaisser le disque de transport su-
périeur, de la même manière que les fonctions pédale "-1" et "+1", voir aussi chapitre 7.03 

"Pédale".

Rotation des disques de transport

Cette fonction ouvre un menu permettant de faire pivoter les disques de transport, voir cha-

pitre 10.10 "Rotation des disques de transport".

Programmation

Ces fonctions permettent d‘accéder à l‘élaboration et la modification de programmes de 
soudage, voir chapitre 10.05 "Elaboration/modification du programme de soudage".

Menu de saisie

Cette fonction permet d‘appeler le mode de fonctionnement "saisie", voir chapitre 11 "Saisie".
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Arrêt (Cette fonction apparaît pendant le processus de soudage.)
Cette fonction permet d‘arrêter le processus de soudage, de la même manière que la fonc-
tion pédale "-1", voir également chapitre 7.03 "Pédale".

10.07 Etablir/revoir des séquences

En mode "séquences", jusqu‘à 8 programmes de soudage sont réunis dans un ordre quel-
conque et rangés sous un numéro de séquence. La mémoire de la machine est susceptible 
de contenir en tout jusqu‘à 10 programmes séquentiels.

Pour accéder à la programmation de séquences, appelez tout d‘abord la fonction "choix 
des programmes".

Appelez la fonction de sélection des séquences.

●

●

Composez une séquence à partir de programmes uniques existants en saisissant les nu-
méros de programme au moyen du bloc numérique. 
Le curseur indique dans la fenêtre quel programme est supprimé ou à quel endroit un 
nouveau programme est introduit. Il est possible de déplacer le curseur à l‘aide des tou-
ches directionnelles.

Introduisez (INS) le cas échéant un programme au niveau de la position actuelle du cur-
seur ou effacez (DEL) de la séquence un programme marqué.

Terminez la programmation des séquences.

●

●

●

Entrez le numéro de séqunce souhaité via le bloc numérique.

Appelez la programmation des séquences.

●

●
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10.08 Soudage programmé avec séquences

Le nombre de plages, la plage actuelle et le commentaire se rapportant au programme sont 
affichés dans l‘en-tête à côté du numéro de séquence de la séquence sélectionnée. Tous les 
paramètres de soudage sont affichés pour chaque plage actuelle. Les paramètres de souda-
ge sont définis par programmation et ne peuvent pas être revus sans modification du pro-
gramme. En cas de soudage avec des programmes séquentiels, les programmes uniques 
appartenant à la séquence sont également représentés, néanmoins le programme actuel ap-
paraît inversé.

Sélectionnez la séquence désirée, voir chapitre 9.02 "Choix des programmes".●

Explication des fonctions

Choix des programmes

Cette fonction ouvre un menu permettant de saisir les numéros des programmes et de sé-
lectionner le type de production, voir chapitre 9.02 "Choix des programmes".

Bloc-note

Cette fonction ouvre le bloc-note avec des caractéristiques liées au programme concernant 
les outils de soudage à employer.

Programme de soudage

Sélectionnez le programme de soudage correspondant en appuyant sur la fonction.

Epinglage

Cette fonction ouvre un menu permettant de saisir les paramètres de soudage pour l‘épin-
glage, voir chapitre 10.04 "Epinglage".

Démarrage (Cette fonction apparaît lorsque le disque de transport supérieur est abaissé.)
Cette fonction permet d‘appeler le démarrage du soudage, de la même manière que la fonc-
tion pédale "+2", voir également chapitre 7.03 "Pédale".

Disque de transport en haut/en bas

Cette fonction permet suivant la position de relever et d‘abaisser le disque de transport su-
périeur, de la même manière que les fonctions pédale "-1" et "+1", voir aussi chapitre 7.03 

"Pédale".

Rotation des disques de transport

Cette fonction ouvre un menu permettant de faire pivoter les disques de transport,  
voir chapitre 10.10 "Rotation des disques de transport".
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Programmation

Ces fonctions permettent d‘accéder à l‘élaboration et la modification de programmes de 
soudage, voir chapitre 10.05 "Elaboration/modification du programme de soudage".

Menu de saisie

Cette fonction permet d‘appeler le mode de fonctionnement "saisie", voir chapitre 11 "Saisie".

Arrêt (Cette fonction apparaît pendant le processus de soudage.)
Cette fonction permet d‘arrêter le processus de soudage, de la même manière que la fonc-
tion pédale "-1", voir également chapitre 7.03 "Pédale".

10.09 Messages d‘erreur

Un code d‘anomalie apparaît à l‘écran en cas de survenue d‘un dysfonctionnement. Un mes-
sage d‘erreur est généré par une manipulation incorrecte, des dysfonctionnements au ni-
veau de la machine ainsi que par des états de surcharge. (Pour une explication des codes 
d‘anomalie, voir chapitre 13.11 "Explication des codes d‘anomalie".)

Remédiez à l‘erreur.

Confirmez la suppression de l‘anomalie.

10.10 Rotation des disques de transport

Appelez le soudage manuel et le soudage dynamique, voir chapitre 9.02 "Choix des pro-

grammes".

Appelez la fonction de rotation des disques de transport.

●

●

●

●
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Explication des fonctions

Mode de fonctionnement "saisie"

Cette fonction permet de passer à l‘état de base du mode de fonctionnement "saisie".

Mode de fonctionnement "soudage"

Cette fonction permet de passer au mode de fonctionnement "soudage".

Vitesse de rotation

Ces fonctions permettent de modifier la vitesse de rotation des disques de transport.

Sens de rotation

Cette fonction permet de changer le sens de rotation des disques de transport.

Démarrage

Après confirmation de cette fonction, les disques de transport commencent à tourner.

Arrêt

Après confirmation de cette fonction, le mouvement de rotation des disques de transport 
est interrompu.
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Explication des fonctions

Mode de fonctionnement "soudage"

Cette fonction permet de passer au mode de fonctionnement "soudage".

Info

Cette fonction ouvre un menu permettant l‘affichage des informations suivantes:
- Etat actuel du logiciel de la machine
- Etat actuel de la microprogrammation de la machine
- Etat actuel de la microprogrammation du panneau de commande
- Puissance/amplitude de soudage mesurée
- Nombre d‘heures de service (peut être remis à zéro par le biais de la fonction "Clear")
- Nombre d‘heures de production (peut être remis à zéro par le biais de la fonction "Clear") 

Gestionnaire de programmes

Cette fonction permet de gérer les données de la mémoire de la machine et des disquettes, 
voir chapitre 11.02 "Gestionnaire de programmes".

Autres réglages

Cette fonction sert à appeler un menu permettant de définir des réglages supplémentaires 
sur la machine, l‘ajustage national et des droits d‘accès, voir chapitre 11.03 "Autres régla-

ges".

Menu de service

Cette fonction sert à appeler le menu permettant de sélectionner différentes fonctions de 
service, voir chapitre 13.10 "Menu de service".

Compteur de pièces à la journée

Cette fonction permet d‘appeler le compteur de pièces à la journée. Le compteur de pièces 
à la journée peut être remis à zéro par le biais de la fonction "Clear".

11 Saisie

Le mode de fonctionnement "saisie" renferme des fonctions permettant d‘afficher des infor-
mations, de gérer les programmes, de régler et de configurer la machine (entre autres ajus-
tages nationaux et droits d‘accès) ainsi que de guider les utilisateurs lors de tâches de servi-
ce et d‘ajustement.

11.01 Vue d‘ensemble des fonctions du mode de fonctionnement "saisie"

Mettez la machine en marche.

Appelez le mode de fonctionnement "saisie".

●

●
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Disques de transport avant

Cette fonction permet de faire tourner les disques de transport vers l‘avant avec une vites-
se au choix. Pour ce faire un menu s‘ouvre avec les fonctions permettant de choisir la vites-
se des disques de transport et de mettre en œuvre le démarrage et l‘arrêt des disques de 
transport.

Rotation des disques de transport

Cette fonction ouvre un menu permettant de faire pivoter les disques de transport, voir cha-

pitre 10.10 "Rotation des disques de transport".

Blocage des disques de transport

Cette fonction permet de bloquer les disques de transport afin de faciliter leur changement. 
Un menu s‘ouvre avec une fonction permettant de procéder au déblocage.

11.02 Gestionnaire de programmes

Le gestionnaire de programmes permet de gérer des programmes de soudage ainsi que des 
données liées à la configuration et à la machine. Il est possible à partir de la mémoire de la 
machine ou d‘une disquette de sélectionner des fichiers et de les copier ou de les supprimer.

Mettez la machine en marche.

Appelez le mode de fonctionnement "saisie".

Appelez le gestionnaire de programmes.

●

●

●

Les deux supports de données avec les fichiers correspondants apparaissent à l‘écran:
- La mémoire de la machine ("C:\DATEN\") est actuellement sélectionnée
- Aucune disquette ("A:\") n‘est actuellement insérée ("NO DISK")
Vous pouvez sélectionner le support de données en effleurant le panneau correspondant, ce 
qui permet dans le même temps d‘actualiser le contenu du support de données correspon-
dant. Le support de données et les fichiers sélectionnés sont représentés inversés:

Les programmes de soudage et les données liées à la configuration et à la ma-
chine ne sont pas disposés sur un même plan afin d‘éviter tout remaniement in-
volontaire des données liées à la configuration et à la machine.
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Explication des fonctions

Mode de fonctionnement "saisie"

Cette fonction permet de passer à l‘état de base du mode de fonctionnement "saisie".

Mode de fonctionnement "soudage"

Cette fonction permet de passer au mode de fonctionnement "soudage".

Sélection de fichiers

Ces fonctions permettent de marquer les fichiers désirés dans le lecteur actuel. Veuillez uti-
liser les flèches directionnelles pour sélectionner des fichiers individuels. En utilisant parallè-
lement la touche de blocage (✳), vous pouvez sélectionner via les flèches directionnelles plu-
sieurs fichiers à la fois.

Copy

Cette fonction permet de copier les fichiers sélectionnés du support de données actuel sur 
le deuxième support de données.

Delete

Cette fonction permet de supprimer les fichiers sélectionnés.

MDAT/KONF

Cette fonction permet d‘appeler le niveau des données liées à la configuration et à la machine.
Les fichiers "MDAT8310" et "KONF8310.BIN" contiennent les réglages actuels et la configu-
ration de la machine. Il est possible ainsi de sauvegarder les données de la machine en les 
copiant sur disquette ou de rapidement configurer plusieurs machines avec une même défi-
nition par récupération et lecture des données de la machine.

Format

Cette fonction permet de procéder au formatage de la disquette insérée.

Toutes les données de la disquette sont effacées lors du formatage!
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11.03 Autres réglages

Le mode "autres réglages" permet de définir des réglages machine supplémentaires, l‘ajus-
tement national et des droits d‘accès.

Mettez la machine en marche.

Appelez le mode de fonctionnement "saisie".

Appelez le menu de saisie des réglages supplémentaires.

●

●

●

Soudage à puissance (standard) Soudage à amplitude

Explication des fonctions

Mode de fonctionnement "saisie"

Cette fonction permet de passer à l‘état de base du mode de fonctionnement "saisie".

Mode de fonctionnement "soudage"

Cette fonction permet de passer au mode de fonctionnement "soudage".

Transport retour après arrêt

Cette fonction permet de saisir la distance de transport à parcourir en marche arrière après 
un arrêt du soudage.

Transport avant après fin

Cette fonction permet de saisir la distance de transport à parcourir en marche avant après la 
fin du soudage.

Reconnaissance de position automatique (dans le cas du soudage à puissance unique-
ment)
Cette fonction permet de mettre en marche et d‘arrêter la reconnaissance de position auto-
matique, voir chapitre 11.03.01 "Reconnaissance de position automatique".

Mode flip-flop (pédale)

Cette fonction permet de mettre en marche et d‘arrêter le mode flip-flop pour la fonction pé-
dale.
- Fonction en marche (représentation inversée du symbole)
 La fonction pédale est en service dès que la pédale est amenée dans la position corres-  
 pondante et reste active après le relâchement de la pédale.
- Fonction à l‘arrêt
 La fonction pédale n‘est en service que tant que la pédale est maintenue dans la position  
 correspondante    .
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Paramètres des disques de transport

Cette fonction sert à ouvrir un menu permettant de saisir des paramètres pour les disques 
de transport, voir chapitre 11.03.02 "Paramètres des disques de transport".

Fenêtre d‘amplitude 
Cette fonction permet de régler l‘écart admis entre la valeur réelle et la valeur attendue de 
l‘amplitude de soudage. Si la valeur réelle se situe à l‘extérieur de la plage définie, un messa-
ge d‘erreur apparaît, voir chapitre 10.09 "Messages d‘erreur".

Fenêtre de puissance

Cette fonction permet de régler l‘écart admis entre la valeur réelle et la valeur attendue de la 
puissance de soudage. Si la valeur réelle se situe à l‘extérieur de la plage définie, un messa-
ge d‘erreur apparaît, voir chapitre 10.09 "Messages d‘erreur".

Sélection de la puissance/l‘amplitude de soudage

Cette fonction permet de directement sélectionner le type de soudure.

Ajustement national

Cette fonction ouvre un menu permettant de régler la langue et les unités de mesure spéci-
fiques au pays.

Autorisation d‘accès

Cette fonction sert à appeler le menu permettant de définir les autorisations d‘accès, voir 
chapitre 11.03.03 "Autorisations d‘accès".
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Explication des fonctions

Mode de fonctionnement "saisie"

Cette fonction permet de passer à l‘état de base du mode de fonctionnement "saisie".

Autres réglages

Cette fonction permet de rappeler le menu de saisie des réglages supplémentaires.

Mode de fonctionnement "soudage"

Cette fonction permet de passer au mode de fonctionnement "soudage".

Réglage de sensibilité du changement de couche

Cette fonction permet de saisir la sensibilité au changement d‘épaisseur de la couche. Plus 
le matériau (le changement de couche) est épais, plus cette valeur peut être grande.

Cette fonction permet de régler le temps de réaction à un changement de couche. Il s‘agit 
du temps qui s‘écoule de la première reconnaissance du changement de couche jusqu‘à la 
réaction véritable de la machine. Plus la structure du matériau à travailler est régulière, plus 
cette valeur peut être faible.

Un signal retentit à chaque changement de couche. 
Le réglage des deux valeurs liées à la sensibilité est correct si une modification 
réelle des couches est reconnue avec certitude et rapidement et si par là même 
une "reconnaissance" n‘est jamais opérée en cours de soudure des couches 
normales (aucun signal).

11.03.01 Reconnaissance de position automatique

Tous les paramètres judicieux nécessaires à la reconnaissance de position automatique sont 
définis dans ce menu.

Mettez la machine en marche.

Appelez le mode de fonctionnement "saisie".

Appelez le mode "autres réglages".

Appelez le menu permettant de saisir les paramètres de la reconnaissance de position 
automatique.

●

●

●

●

8
4



Saisie

58

La réaction à la reconnaissance d‘un changement de couche peut avoir lieu au 
choix en une ou deux étapes.

Changement de couche en une étape

Cette fonction permet d‘activer le changement de couche en une étape. Un menu de saisie 
des paramètres requis s‘ouvre.

Les fonctions correspondantes permettent de saisir les valeurs de
- vitesse de soudage,
- de puissance de soudage et
- de longueur maximale de couture
pour le secteur du changement de couche.

Le rappel des paramètres de soudage s‘effectue automatiquement à la fin du  
changement de couche et au plus tard après achèvement de la longueur maxi-
male de couture.

Changement de couche en deux étapes

Cette fonction permet d‘activer le changement de couche en deux étapes. Un menu de sai-
sie des paramètres requis s‘ouvre.

Les fonctions correspondantes permettent de saisir les valeurs de
- vitesse de soudage,
- de puissances de soudage et
- de longueurs maximales de couture
pour les deux secteurs du changement de couche.
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11.03.02 Paramètres des disques de transport

Ce menu permet de définir tous les préréglages des paramètres utiles pour les disques de 
transport.

Mettez la machine en marche.

Appelez le mode de fonctionnement "saisie".

Appelez le mode "autres réglages".

Appelez le menu de saisie des paramètres des disques de transport.

●

●

●

●

Explication des fonctions

Mode de fonctionnement "saisie"

Cette fonction permet de passer à l‘état de base du mode de fonctionnement "saisie".

Autres réglages

Cette fonction permet de rappeler le menu de saisie des réglages supplémentaires.

Mode de fonctionnement "soudage"

Cette fonction permet de passer au mode de fonctionnement "soudage".

Profils d‘accélération et de freinage

Ces fonctions permettent de saisir les valeurs des profils d‘accélération et de freinage cor-
respondants.

Limitation de la pression des disques de transport

Cette fonction permet de saisir la valeur de la pression maximale admise pour les disques de 
transport.

Position de base du disque de transport supérieur

Cette fonction permet de sélectionner la position de base du disque de transport supérieur. 
En position de base, le disque de transport peut prendre place soit en haut soit en bas.

Pas de la différence de déplacement

Cette fonction permet de définir le pas de différence de déplacement des disques de trans-
port (uniquement avec un triple commutateur de plancher disponible en option).
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Inversion du sens de rotation

Cette fonction permet de mettre en marche et d‘arrêter l‘inversion de principe du sens de ro-
tation.

11.03.03 Autorisations d‘accès

Les fonctions accessibles via le panneau de commande sont rangées avec des numéros et 
peuvent être protégées contre tout accès non autorisé. A cet effet le pilotage différencie 3 

groupes d‘utilisateurs (Utilisateurs 1, 2 et 3), lesquels peuvent tous être munis d‘un code 
d‘identification. En cas de choix d‘une fonction bloquée pour l‘utilisateur, la saisie d‘un code 
d‘identification est exigée. Après saisie du code d‘identification correspondant, la fonction 
choisie est exécutée. En plus des 3 groupes d‘utilisateurs, le pilotage reconnaît également 
ledit "superuser", lequel est équipé d‘un interrupteur à clé amovible, a accès à toutes les 
fonctions et est autorisé à définir les autorisations d‘accès.

Insérez l‘interrupteur à clé amovible et mettez la machine en marche.

Appelez le mode de fonctionnement "saisie".

Appelez le mode "autres réglages".

Appelez le menu de saisie des autorisations d‘accès.

●

●

●

●

Explication des fonctions

Mode de fonctionnement "saisie"

Cette fonction permet de passer à l‘état de base du mode de fonctionnement "saisie".

Autres réglages

Cette fonction permet de rappeler le menu de saisie des réglages supplémentaires.

Mode de fonctionnement "soudage"

Cette fonction permet de passer au mode de fonctionnement "soudage".

Saisie des codes d‘identification

Ces fonctions permettent de définir pour chaque utilisateur un code d‘identification individuel.
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Sélection des fonctions

Ces fonctions permettent de sélectionner le numéro de reconnaissance pour la fonction à 
bloquer ou à débloquer.

Blocage/déblocage des fonctions

Ces fonctions permettent de bloquer ou de débloquer la fonction sélectionnée pour l‘utilisa-
teur correspondant.

Agencement des numéros de reconnaissance

Numéro 

de recon-

naissance
Fonction Symbole

F ... 0 Choix des programmes  

F ... 1 Etablissement/modification d‘un programme de soudage  

F ... 2 Mode de fonctionnement "saisie"  

F ... 3 Autres réglages  

F ... 4 Paramètres des disques de transport
 

F ... 5 "Transport retour" après arrêt
 

F ... 6 "Transport avant" après fin
 

F ... 7 Fenêtre d‘amplitude / de puissance

F ... 8 Mode flip-flop (pédale)  

F ... 9 Mode de couture en T
 

F ... 10 Interrupteur d‘amplitude / de puissance
,

F ... 11 libre

F ... 12 Ajustements nationaux
 

F ... 13 Autorisation d‘accès  

F ... 14 Gestionnaire de programmes  

F ... 15 Menu de service  

F ... 16 Réalisation d‘un départ à froid

F ... 17 Configuration de la machine  



Saisie

62

Numéro 

de recon-

naissance
Fonction Symbole

F ... 18 Chargement du logiciel
 

F ... 19 Remise à zéro du compteur de pièces à la journée  

F ... 20 Remise à zéro du compteur d‘heures de service
 

F ... 21 Remise à zéro du compteur d‘heures de production
 

F ... 22 Fonctions du panneau de commande  

F ... 23 Test ultrason
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Contrôle de la pression atmosphérique ............ quotidiennement, avant la mise en service

Nettoyage du filtre à air du module de maintenance .................................en cas de besoin

Nettoyage des disques de transport ..........................................................en cas de besoin

Remplacement des ampoules ...................................................................en cas de besoin

12 Maintenance et entretien

12.01 Intervalles d‘entretien

1

Ces intervalles de maintenance font référence au temps machine moyen d‘une 
exploitation normale. Des intervalles de maintenance réduits sont recomman-
dés en cas de temps machine élevés.

12.02 Contrôle de la pression atmosphérique du module de maintenance

Veuillez contrôler la pression atmosphé-
rique sur le manomètre 1 avant chaque 
mise en service.

Le manomètre 1 doit afficher une pres-
sion de 6 bar.

Veuillez régler cette valeur le cas 
échéant.

Veuillez pour ce faire tirer le bouton 2 

vers le haut puis le tourner de manière à 
ce que le manomètre 1 indique une pres-
sion de 6 bar.

●

●

●

●

Fig. 12 - 01
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2

12.03 Nettoyage du filtre à air du module de maintenance

Mettez la machine à l‘arrêt!  
Veuillez retirer le tuyau d‘air com-
primé du module de maintenance.

Vidange des réservoirs d‘eau:
Le réservoir d‘eau 1 se vidange automa-
tiquement dès que vous enlevez le tuyau 
d‘air comprimé du module de maintenance.

Nettoyage du filtre:
Veuillez dévisser le réservoir d‘eau 1 et 
retirer le filtre 2 en le faisant tourner.

Veuillez nettoyer le filtre 2 à l‘air compri-
mé, ou avec de l‘alcool isopropyle (n° de 
comm. 95-665 735-91).

Veuillez replacer le filtre 2 toujours en 
le faisant tourner et revisser le réservoir 
d‘eau 1.

●

●

●

●

Fig. 12 - 02

1

12.04 Nettoyage des disques de transport

Veuillez mettre la machine à l‘arrêt et la laisser refroidir! 
Risque de brûlure en cas de contact avec la sonotrode 1!

Si nécessaire, éliminez les traces de soudure sur la sonotrode 1 et sur le disque de trans-
port 2.

●

Fig. 12 - 03 Fig. 12 - 04
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12.05 Remplacement des ampoules (version avec surface à plat uniquement)

Fig. 12 - 04

1

Mettez la machine à l‘arrêt et laissez-la refroidir! Risque de brûlure en cas de 
contact avec la sonotrode!

Veuillez ne pas toucher avec les doigts nus les parties en verre de la nouvelle 
lampe halogène!

Mettez la machine à l‘arrêt.

Veuillez démonter le couvercle 1.

Veuillez retirer la lampe halogène de son support et la remplacer par une mouvelle lampe 
du même type (12 V, 5 W).

Veuillez remonter le couvercle 1.

●

●

●

●
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13 Réglage

13.01 Remarques liées au réglage

Tous les réglages de ces instructions font référence à une machine entièrement montée et 
ne peuvent être exécutés que par le personnel spécialisé ayant reçu une formation adéqua-
te. Les couvercles de la machine, lesquels doivent être dévissés et revissés pour les tra-
vaux de contrôle et d‘ajustement, ne sont pas mentionnés dans ce texte. L‘ordre de range-
ment des chapitres qui suivent correspond à l‘ordre logique de travail pour un réglage com-
plet de la machine. Si vous n‘effectuez que des étapes individuelles du travail de façon ci-
blée, veuillez toujours consulter les chapitres précédents et suivants.
Les vis et écrous cités entre parenthèses ( ) sont des points de fixation de pièces de la ma-
chine et doivent être desserrés avant le réglage et resserrez ensuite.

A moins d‘une autre indication, veuillez couper la machine du réseau électrique 
et pneumatique avant tous les travaux d‘ajustement! 
Risque de blessure en cas de lancement involontaire de la machine!

13.02 Outils, calibres et autres moyens auxiliaires 

1 jeu de tournevis d‘une largeur de lame comprise entre 2 et 10 mm

1 jeu de clés de serrage d‘une ouverture de clé comprise entre 7 et 17 mm

1 jeu de clés pour vis à six pans creux de 1,3 à 10 mm

1 calibre à lames de 0,05 à 1,00 mm

1 clé à écrou à deux trous pour les disques de transport

13.03 Abréviations

PMS = point mort supérieur
PMI  = point mort inférieur

●

●

●

●

●
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13.04 Changement du disque de transport supérieur pour la version avec 

surface à plat

Le disque de transport 3 doit être soigneusement stocké après le démontage!

Tout endommagement même minime du disque a des effets négatifs sur le ré-
sultat de soudure!

Bloquez le disque de transport 1 au moyen d‘une clé pour vis à six pans creux (SW 4) . 
Pour cela veuillez faire passer côté droit la clé pour vis à six pans creux au niveau du fora-
ge de la colonne et tourner le disque de transport 1 jusqu‘à ce que la clé s‘enclenche.

Desserrez le disque de transport 2 au moyen d‘une clé à écrou à deux trous et retirez-le 
en le faisant tourner

Retirez et stockez soigneusement le disque de transport 3.

Faites glisser le nouveau disque de transport sur l‘arbre, maintenez-le fermement et vis-
sez le disque de transport 2.

Enlevez la clé pour vis à six pans creux.

Contrôlez et réglez si nécessaire la distance entre la sonotrode et le disque de transport 
3 comme au chapitre 13.06 "Distance des disques de transport".

Contrôlez et réglez si nécessaire la position de la sonotrode par rapport au disque de 
transport 3 comme au chapitre 13.07 "Position des disques de transport".

●

●

●

●

●

●

●

Fig. 13 - 01
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13.05 Changement du disque de transport inférieur  pour les versions à bras 

descendant et à colonne

Le disque de transport 7 doit être soigneusement stocké après le démontage!

Tout endommagement même minime du disque a des effets négatifs sur le ré-
sultat de soudure!

Retirez le couvercle 1 (vis 2). Introduisez pour cela la clé pour vis à six pans creux (SW 4) 
dans le forage 3 et apposez le couvercle 1.

Bloquez le disque de transport 4 au moyen d‘une clé pour vis à six pans creux (SW 4). 
Pour cela veuillez faire passer côté droit la clé pour vis à six pans creux au niveau du fora-
ge 5 du bras et tourner le disque de transport 4 jusqu‘à ce que la clé s‘enclenche.

Desserrez le disque de transport 6 au moyen d‘une clé à écrou à deux trous et retirez-le 
en le faisant tourner.

Retirez et stockez soigneusement le disque de transport 7.

En présence de salissures (bouloches), veuillez nettoyer à l‘aspirateur le secteur du dis-
que de transport.

Insérez le nouveau disque de transport 7 sur l‘arbre et vissez le disque de transport 6.

Retirez la clé pour vis à six pans creux et montez le couvercle 1 (vis 2).

Contrôlez et réglez si nécessaire la distance entre la sonotrode et le disque de transport 
7 comme au chapitre 13.06 "Distance des disques de transport".

Position de la sonotrode par rapport au disque de transport 7 comme au chapitre 13.07 
"Position des disques de transport".

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Fig. 13 - 02
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13.06 Distance des disques de transport

Mettez la machine en marche.

Abaissez le disque de transport supérieur.

A l‘aide d‘un calibre à lames (0,1 mm), réglez la distance entre les disques de transport 
en tournant la molette de réglage 1 (vis 2) sur 0,1 mm.

Tournez la bague de graduation 3 (vis 4) de manière à voir la valeur "0,1" au niveau du 
marquage sur le boîtier de la machine.

Mettez la machine à l‘arrêt.

Les disques de transport ne doivent jamais entrer en contact direct lors du 
fonctionnement ultrasonore. Risque de dommages graves sur l‘appareil!

●

●

●

●

●

Règle

La valeur de graduation au niveau de la bague de graduation 3 doit correspondre à la dis-
tance réelle entre les disques de transport.

Fig. 13 - 03

2

1

3
4



Réglage

70

13.07 Position des disques de transport

Serrez la vis 1.

Retirez le volant 2 de commande à main (vis 3).

Au moyen d‘une clé pour vis à six pans creux, desserrez deux vis 4 au niveau du loge-
ment du disque de transport supérieur (SW 5 accessible via les forages sur le boîtier).

Desserrez les vis 5 et ajustez les vis 6 en respectant la règle.

Vissez les vis 4 et 5.

Installez le volant de commande à main 2 (vis 3) et desserrez la vis 1.

Contrôle de la distance des disques de transport, voir chapitre 9.01 "Réglage de la distan-
ce des disques de transport".

Le parallélisme des disques de transport peut être contrôlé au moyen d‘une 
couche de papier carbone entre deux couches de papier. Utilisez pour ce faire la 
fonction "rotation des disques de transport", voir chapitre 10.10 "Rotation des 

disques de transport".

●

●

●

●

●

●

●

Règle

Les disques de transport 7 doivent être centrés et parallèles l‘un à l‘autre.

Fig. 13 - 04
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13.08 Réglage des disques supplémentaires

Règle

Une pression de transport suffisante doit être garantie.
L‘élément à souder ne doit pas être gêné par une pression trop élevée des disques 
supplémentaires 4.

1.
2.

Démontez le couvercle 1.

Tournez les bobines 2 et 3 en respectant les règles.

Montez le couvercle 1.

●

●

●

Fig. 13 - 05
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13.09 Commutateurs de protection et jauge d‘amorçage

Les commutateurs de protection 1 protègent contre les dégâts sérieux en cas 
de court-circuit ou de surcharge. La jauge d‘amorçage 2 sert à amorcer le pilo-
tage de la machine, voir chapitre 13.10.02 "Chargement/actualisation du pro-

gramme d‘exploitation".

Coupez du réseau en tirant sur la fiche! 

Tension électrique: danger de mort!

Vous devez éliminer la cause de l‘anomalie avant tout rebranchement!

Eliminez la cause de l‘anomalie.

Ouvrez l‘armoire de commande et remettez le commutateur de protection 1 en marche.

Refermez l‘armoire de commande.

●

●

●

Fig. 13 - 05
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13.10 Menu de service

Le menu de service propose l‘affichage des états des entrées et sorties numériques et ana-
logues. Il est possible de plus d‘appeler des fonctions d‘exécution d‘un démarrage à froid, 
de configuration de la machine, de chargement du programme d‘exploitation et de réglage 
du panneau de commande.

Mettez la machine en marche.

Appelez le mode de fonctionnement "saisie".

Appelez le menu de service.

●

●

●

Explication des fonctions

Mode de fonctionnement "saisie"

Cette fonction permet de passer à l‘état de base du mode de fonctionnement "saisie".

Mode de fonctionnement "soudage"

Cette fonction permet de passer au mode de fonctionnement "soudage".

Touches plus/moins

Ces fonctions permettent d‘activer (+) et de désactiver (-) la sortie sélectionnée.

Touches directionnelles

Ces fonctions permettent de sélectionner les sorties désirées.

Démarrage à froid

Cette fonction permet d‘effectuer un démarrage à froid.
Pour ce faire tous les paramètres de la machine sont ramenés à leur état d‘origine.

Configuration de la machine

Cette fonction sert à appeler un menu de configuration de la machine, voir chapitre 13.10.01 

"Configuration de la machine".

Chargement du programme d‘exploitation

Cette fonction permet de charger le programme d‘exploitation de la machine, voir chapitre 

13.10.02 "Chargement/actualisation du programme d‘exploitation".

Test

Cette fonction sert à entamer une rotation des disques de transport pour effectuer un test 
ainsi qu‘à mette en marche et à l‘arrêt le système par ultrasons.
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Réglages du panneau de commande

Cette fonction sert à appeler un menu permettant de changer les contrastes de l‘affichage et 
de mettre en marche et d‘arrêter le son des touches, voir chapitre 9.04 "Réglage du pan-

neau de commande".

13.10.01 Configuration de la machine

Via la configuration de la machine, le pilotage de la machine reçoit les informations nécessai-
res concernant les composants annexes. En cas de changement des composants de la ma-
chine, veuillez toujours procéder à l‘ajustement adéquat au niveau de la configuration de la 
machine.

Mettez la machine en marche et appelez le mode de fonctionnement "saisie".

Appelez le menu de service.

Appelez le menu de saisie de la configuration de la machine.

●

●

●

Explication des fonctions

Mode de fonctionnement "saisie"

Cette fonction permet de passer à l‘état de base du mode de fonctionnement "saisie".

Menu de service

Cette fonction permet de rappeler le menu de service.

Mode de fonctionnement "soudage"

Cette fonction permet de passer au mode de fonctionnement "soudage".

Diamètre des disques de transport en haut/en bas

Ces fonctions permettent de saisir le diamètre des disques de transport montés.

Données de transmission en haut/en bas

Ces fonctions permettent d‘appeler le menu de saisie des données de transmission corres-
pondantes.

Esc

La saisie est interrompue et vous retournez à l‘état de base de la programmation. 

Enter

Toutes les modifications de programme sont enregistrées sous le numéro de programme 
actuel.

25

16



  Réglage

 75

13.10.02 Chargement/actualisation du programme d‘exploitation

Cette fonction permet d‘actualiser le logiciel de la machine; vous devez disposer pour ce fai-
re d‘une disquette d‘amorçage correspondante.

Le logiciel actuel de la machine peut être téléchargé sur le site Internet de 
PFAFF à l‘adresse www.pfaff-industrial.com/pfaff/de/service/downloads à 
partir du répertoire "Logiciel de commande".

Lors du chargement du programme d‘exploitation, toutes les données de la mé-
moire de la machine sont effacées!

Mettez la machine en marche et appelez le mode de fonctionnement "saisie".

Appelez le menu de service.

Appelez l‘actualisation du logiciel de la machine.

●

●

●

Insérez la disquette d‘amorçage.●

Chargez le programme d‘exploitation et conservez l‘ancienne configuration de la machine.

 ou

●
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Chargez le programme d‘exploitation et supprimez l‘ancienne configuration de la machi-

ne. La machine doit être de nouveau configurée après le chargement du programme d‘ex-

ploitation, voir chapitre 13.10.01 "Configuration de la machine".

 ou
Interrompez le processus de chargement et continuez de travailler avec l‘ancien logiciel.

Lors du premier chargement du logiciel d‘exploitation, la disquette d‘amorçage 
doit être insérée avant d‘appuyer sur l‘interrupteur général et doit être activée 
lors de la mise en marche de la jauge d‘amorçage, voir chapitre 13.09 "Com-

mutateur de protection et jauge d‘amorçage".

●

●
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13.11 Explication des messages d‘erreur

13.11.01 Anomalies générales

Affichage Description

ERREUR: 3 Anomalie lors de l‘appel de la mémoire EMS

ERREUR: 4 C167 ne réagit pas

ERREUR: 5 Le fichier d‘amorçage (c167boot.bin) ne peut pas être ouvert

ERREUR: 6 Anomalie lors de la programmation Flash

ERREUR: 7 Anomalie à l‘ouverture d‘un fichier

ERREUR: 8 Batterie

ERREUR: 9 Conflit de version avec la microprogrammation

ERREUR: 
SOMME DE CONTRO-
LE DES DONNEES 
D‘EXPLOITATION 
(DEMARRAGE A FROID 
EXECUTE)

Somme de contrôle des données d‘exploitation

NOUVEAU LOGICIEL 
D‘EXPLOITATION (DE-
MARRAGE A FROID 
EXECUTE)

Nouveau logiciel d‘exploitation

DEMARRAGE A FROID 
EXECUTE

Démarrage à froid

ERREUR: 101 Anomalie C167

ERREUR: 106 Anomalie au niveau de l‘air comprimé

ERREUR: N° d‘erreur  
110 # Moteur

Anomalie au niveau du moteur DC 1

ERREUR: 120 

N° d‘erreur # Moteur
Anomalie au niveau du moteur DC 2

ERREUR: N° d‘erreur 140 
# Générateur d‘ultrasons

Anomalie au niveau du générateur d‘ultrasons

ERREUR: 201 Vitesse en réserve lors du soudage manuel/dynamique à 
l‘extérieur de la plage admise

ERREUR: 202 Quittez la fenêtre d‘amplitude

ERREUR: 203 Quittez la fenêtre de puissance

ERREUR: 301 Programme trop large

ERREUR: 302 Contradiction entre progpar et progload

ERREUR: 303 Anomalie de lecture de Flash ou programme défectueux

ERREUR: 304 Dépassement de stockage

ERREUR: 305 Configuration non valable

ERREUR: 310 Fichier absent de la source

ERREUR: 311 Anomalie de lecture de la source; le fichier ne peut pas être ouvert

ERREUR: 312 Anomalie d‘écriture à l‘arrivée; le fichier ne peut pas être ouvert

ERREUR: 313 Anomalie de lecture de la source

ERREUR: 314 Anomalie d‘écriture à l‘arrivée
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Affichage Description

ERREUR: 315 Le fichier de configuration ne peut pas être ouvert

ERREUR: 316 Anomalie à l‘ouverture du fichier MDAT

ERREUR: 317 Anomalie d‘écriture du fichier MDAT

ERREUR: 318 Fausse identification des données de la machine

ERREUR: 319 Anomalie de lecture à partir du fichier MDAT

ERREUR: N° de programme  
330# N° de plage #

La vitesse programmée est plus importante que la vitesse 
maximale liée à la transmission

ERREUR: N° de programme 
331# N° de plage #

La pression programmée des disques de transport est plus 
importante que la limitation de pression des disques de transport

ERREUR: N° de programme  
332# N° de plage #

La vitesse et le différentiel sont situés à l‘extérieur de la 
plage de valeurs admises

ERREUR: N° de plage 340# Valeur du commutateur d‘amplitude/de puissance fausse

ERREUR: N° de plage 341# Valeur de puissance ou d‘amplitude fausse

ERREUR: N° de plage 342# La programmation "Soudage arrêté" n‘est pas logique

ERREUR: N° de plage 343# La sortie programmée (OUT) n‘est pas logique

LE PROGRAMME XX 
N‘EST PAS EN MEMOIRE 

Le programme xx n‘existe pas

ERREUR: 401 Le fichier-texte ne peut pas être ouvert

ERREUR: 402 Anomalie de lecture du fichier-texte

ERREUR: 501 Anomalie à l‘ouverture du fichier pikto.hex ou vorlagen.hex

ERREUR: 502 Pas d‘ACK à partir du panneau de commande

13.11.02 Anomalie au niveau du générateur d‘ultrasons

Numéro incorrect Description

0 Pas d‘erreur

1 Surtempérature

2 Court-circuit

3 Amplitude

4 Surcharge / Wobbel
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13.11.03 Anomalie au niveau des moteurs DC

Numéro incorrect Description

0 Pas d‘erreur

10 Faux code de commande

11 Vitesse non valable

12 Accélération non valable

13 Démarrage avec moteur hors tension

14 Activez système différentiel pour matrice

15 Erreur de remorquage

16 Surintensité de courant

17 Tension de positionnement supérieure à 5 V avec moteur en 
place (cause possible: interruption du câble menant au codeur 
incrémental)

13.12 Liste des sorties et entrées

13.12.01 Sorties numériques

Désignation HW Désignation SW Fonction Remarque

SORTIE 1  X1/1 Y1 Activation de la fonction 
"Abaisser les disques"

Soupape

SORTIE 2  X1/3 Y2 Disque supplémentaire à 
droite / air pulsé en haut 
(au choix)

Soupape

SORTIE 3  X1/5 Y3 Disque supplémentaire à 
gauche / air pulsé en bas 
(au choix)

Soupape

SORTIE 4  X1/7 OUT1 Sortie programmable 1

SORTIE 5  X11/1 OUT2 Sortie programmable 2

SORTIE 6  X11/3 DEMARRAGE US Démarrage du générateur 
d‘ultrasons

SORTIE 7  X11/5 Puissance US Spécification de puissance

13.12.02 Entrées numériques

Désignation HW Désignation SW Fonction

ENTREE 1  X2/2 E1 Disque en bas

ENTREE 2  X2/3 E5 Erreur de générateur: Température

ENTREE 3  X3/2 E6 Erreur de générateur: Court-circuit

ENTREE 4  X3/3 E7 Erreur de générateur: Amplitude

ENTREE 5  X4/2 E8 Erreur de générateur: Surcharge

ENTREE 6  X4/3 E9 Générateur prêt

ENTREE 7  X5/2 E11 Dispositif de surveillance de la pression

ENTREE 8  X5/3 E14 Commutateur coudé

ENTREE 9  X6/2 E15 Incrémentation du différentiel

ENTREE 10  X6/3 E16 Décrémentation du différentiel



Réglage

80

Désignation HW Désignation SW Fonction

ENTREE 11  X7/2 E17 Correction du différentiel nulle

ENTREE 12  X7/3 E18 Commutateur à clé pour les fonctions de  
blocage/déblocage

ENTREE 13  X8/2 IN1 Entrée programmable 1

ENTREE 14  X8/3 IN2 Entrée programmable 2

ENTREE 17  X10/2 Fréquence du générateur

13.12.03 Sorties analogues

Désignation HW Désignation SW Fonction Remarque

Disque en haut X33 Moteur DC 2 Moteur des disques de 
transport en haut (récep-
tion)

Moteur DC

Disque en bas X34 Moteur DC 1 Moteur des disques de 
transport en bas (matrice)

Moteur DC

X23 RDRUCKOUT Valeur attendue de pres-
sion des disques de trans-
port

P règle V.

X22 PAMPLOUT Spécification puissance et 
amplitude

Générateur 
d‘ultrasons

13.12.04 Entrées analogues

Désignation HW Désignation SW Fonction

EA2  X19/2 RDRUCKIN Régulateur de pression des disques de 
transport, valeur réelle, contrôle

EA1 Pédale  X14/8 Pédale Pédale analogue

EA3  X16 Amplitude Message de retour du générateur

EA4 X17 Puissance Message de retour du générateur
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14 Schémas de branchement

95-256 261-95 Version 23/06/2005 Schéma pneumatique

Disque supplémentaire à 

gauche arrêt - marche

Disque supplémentaire à 

droite arrêt - marche

Disque de transport

en haut - en bas (guidé)
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Schémas électriques

Liste de référence aux schémas électriques

A1 Appareil de commande, PCS 2002
A2 Panneau de commande, BDF T1
A3 Disque souple
A4 Générateur d‘ultrasons

B1 Convertisseur
B2 Pédale

H1 Ampoule (optionnelle)
H11 Convertisseur - éclairage
H12 Convertisseur - éclairage
H13 Avertisseur sonore

M1 Moteur à courant continu, disque en bas
M2 Moteur à courant continu, disque en haut
M11 Ventilateur du générateur d‘ultrasons
M12 Ventilateur convertisseur

Marche 1 Disque en bas
Marche 2 Température
Marche 3 Court-circuit
Marche 4 Limitation d‘amplitude
Marche 5 Surcharge
Marche 6 Prêt
Marche 7 Dispositif de surveillance de la pression
Marche 8 Jauge coudée
Marche 9 Incrémentation du différentiel
Marche 10 Décrémentation du différentiel
Marche 11 Correction du différentiel nulle
Marche 12 Commutateur à clé
Marche 13 Entrée programmable 1
Marche 14 Entrée programmable 2

F1 Fusible 16A L1
F2 Fusible 16A L2

G1 Alimentation en énergie 24V, 5A

Q1 Interrupteur général

Y1 Disque ôté
Y2 Tendeur droit ôté
Y3 Tendeur gauche ôté
Y4 Sortie 1, Sortie programmable 1
Y5 Sortie 2, Sortie programmable 2
Y6 Démarrage générateur d‘ultrasons
Y7 Spécifi cation de puissance (mode)
Y8  
Y9 H13 Avertisseur sonore (test)
Y51 Pression des disques

Z1 Filtre réseau
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95-212 015-95 Partie 1 Version 03/01/05 Vue d‘ensemble du plan électrique



84

Vue d‘ensemble du plan électrique Version 03/01/05 95-212 015-95 Partie 2
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95-212 015-95 Partie 3 Version 03/01/05 Vue d‘ensemble du plan électrique
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