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Description / Utilisation conforme à la destination

1

AP - 110

Description / Utilisation conforme à la destination
Le système de surveillance de vibrations VIBROCONTROL 1000 série A, se
compose de :

♦
♦

l'électronique de mesure, le coffret.
de capteurs de déplacement sans contact qui y sont raccordés.

Il sert à mesurer et surveiller les vibrations relatives de l'arbre.
Les capteurs de déplacement sans contact mesurent les déplacements
axiaux d'un rotor par rapport à une position zéro prédéterminée et les
transforment en signaux électriques.
L'électronique de mesure et de surveillance génère à partir de ces signaux
l'amplitude des vibrations (mm) avec le signe correct et proportionnellement
à la valeur du déplacement.

AP110AUF (960415)

Figure 1)

Mesure du déplacement axial de l'arbre

L'électronique compare cette valeur avec quatre limites réglables c’est-à-dire
avec deux limites max. (inférieure et supérieure) et avec deux limites min.
Lors du dépassement de ces limites, les relais limites concernés réagissent.
Par les contacts libres de potentiel, il est possible de déclencher soit des
avertissements (préalarme ou Alerte) ou un arrêt de la machine surveillée
(alarme principale ou Danger).

Observer les instructions de sécurité
jointes!
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2

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Nombre des canaux de mesure

1

Entrée de mesure

prévue pour des capteurs de déplacement sans
contact de la série SD-05x et SD-08x, intégrée
dans une chaîne de mesure.

Sensibilité d'entrée

L'adaptation de l’impédance d'entrée de
mesure est réalisée en usine selon le code de
commande

Plages de fréquences de travail

0 ... 2 Hz (-3 dB)

Grandeur mesurée

déplacement statique par rapport à une position
zéro prédéterminée (sens de mesure positif et
négatif)

Gammes de mesure
Capteur de déplacement SD-05x

-0,5 mm ... + 0,5 mm
-1 mm ... + 1 mm
-2 mm ... + 2 mm
-5 mm ... + 5 mm
en fonction du type de capteur de déplacement
raccordés, et de l’impédance installée.

Sorties analogiques
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Nombre

2

Sortie de tension

0 ... 10 V,

Sortie de courant

0/4 ... 20 mA,
RB ≤ 500 Ω
Commutation de la gamme de courant par
pont filaires entre bornes déterminées.

Erreur

5 % de la valeur mesurée
3 % de la valeur pleine échelle

RL ≥ 100 kΩ

C102845 003 / V 05 / AP110 F / 31.03.2016
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Raccordements du type AP-110
Tension d'alimentation

230/115 V AC, +10/-15 %, 50 ... 60 Hz

Puissance absorbée

10 VA

Fusibles

2 x 0,1 A, 250 V, à action retardée

Boîtier
Exécution

aluminium coulé sous pression

Type de protection

IP 65 d'après DIN 40 050

Peinture

RAL 7032 (gris)

Dimensions

360 x 160 x 90 mm (L x P x H)

Poids

env. 4,5 kg

Conditions ambiantes admissibles
Température de stockage
Température de travail

-40 °C ... + 100 °C
0 °C ... + 65 °C

avec erreur

-30 °C ... + 65 °C

Humidité relative

max 95 %, non condensée

Compatibilité électromagnétique
EMC

EN 61326-1

Sécurité

EN 61010-1

WEEE-Reg.-N°. 69572330
Catégorie de produits / domaine d'application : 9

C102845 003 / V 05 / AP110 F / 31.03.2016
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Valeurs limites
Nombre

4 (2 par sens de mesure)

Gamme de réglage

-100 % ... 0 ... + 100 % de la valeur pleine échelle

Erreur de réglage

5 % de la valeur pleine échelle

Temporisations

Limite LIM1 ± (préalarme)
0,03 s, 1 s, 3 s, 10 s, ± 5 %
Limite LIM2 ± (alarme principale)
0,03 s, 1 s, 3 s, 10 s, ± 5 %
Temporisation commutable par ponts filaires.

Hystérésis de commutation

3 % de la valeur pleine échelle

Relais limites
Nombre

2

Exécution

Relais monostables, au choix

−
−

branchement en courant travail
branchement en courant repos

Déterminé par connexions pontées
Commutation auto-maintien/sans auto-maintien se
fait par pont filaire.

Charge de contact (ohmique)
Tension de commutation

AC max. 250 V,
DC max. 300 V,

à max. 1 A
à max. 1 A

Puissance de commande

AC max. 250 VA, à max. 1 A
DC dépendant de la tension
........................à 300 V: P < 55 W
........................à 250 V: P < 80 W
........................à 24 V: P < 24 W
En cas de charge inductive, prévoir impérativement un dispositif d'extinction approprié.
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Relais OK
Nombre

1

Exécution

Comme relais limite, mais en principe branchement en courant de repos sans auto-maintien

Auto-surveillance
Réagit au défauts suivants:

C102845 003 / V 05 / AP110 F / 31.03.2016

−
−

Court-circuit/interruption dans le circuit d'entrée

−

Chute de la tension d'alimentation
Message d'erreur est réalisé sans temporisation à l'aide du relais OK

Distance erronée d'un capteur à la voie de
mesure
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2.1

Caractéristiques techniques

Code de commande pour l’appareil type AP-110

Figure 2)
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Mise en service
Observer les instructions de
sécurité jointes!

3.1

Montage
Le montage (installation) ne doit être réalisé(e) que par du personnel formé!
Enlever le couvercle et fixer la partie inférieure au moyen de 4 vis
cruciformes M6.
La position d'installation peut être choisie librement!
Afin de garantir le type de protection IP 65 et la compatibilité électromagnétique, les presse-étoupes de câble non utilisées doivent être
remplacées par des bouchons obturateurs métalliques.
4xM16x1,5

90

360

48

110

160

28

o6,3

Plaque d'identité

30
54

340
borne de mise à terre
connexion à terre
16 mm 2 min.

Figure 3)

borne de
mise à terre
AP-RV110/116 (030911)

Dimensions

Nota:
L'installation d’un boîtier VIBROCONTROL 1000 (AP-110) ne doit pas être
réalisée dans une zone où le coffret est soumis à des vibrations significatives
et permanentes.
En pareil cas, une isolation de la source des vibrations doit être mise en
place.

3.2

Données de réglage
L'électronique de mesure et de surveillance a été réglée et vérifiée selon vos
indications de commande.
Les données de réglage sont décrites sur la feuille intercalaire "Code de
commande / Réglage des appareils. Une feuille intercalaire récapitulative se
trouve dans le boîtier.
Si le réglage de l'appareil diffère du réglage standard, vous trouverez les
données de réglage dans la rubrique "Etat à la fourniture". Pour votre propre
sécurité, vous devez noter toutes les modifications des données de réglage
sur la feuille intercalaire en indiquant le N° de fabrication.

C102845 003 / V 05 / AP110 F / 31.03.2016
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3.3

Mise en service

Raccordements pour l’appareil type AP-110
Les bornes de raccordement sont accessibles quand le couvercle du boîtier est enlevé.
Boîtier

PE

2

1

N

48

F2
Tension
0,1A
d'alimentation
à action
230V
retardée
115V
F3

5
4
3

L

47

2

Oscillateurs
OD-...

SIG 21
-DC 19
18

*

Valeurs limite
LIM 1

30
29
28

*

+
R40

33

R42

+
R41

31

0%

LIM 2
0% 100

100

32

*

0% 100

100

100

R10
0%
Zero-Cal./
Nullpunkt-Einstellung

LED
0%

Output
0...10V DC

R43

- 17
+16

Output
- 12
0/4...20mA DC
+ 11

8
Relais OK

7
6

*

4...20mA

Relais
22
23
34
35

0...20mA
LIM 1
sans automaintien
Reset

LIM 2

13
14

25
24
39
38
37

1sec
3sec

41

*

32 1

10sec
1sec
3sec
10sec

branché en courant de travail
branché en courant de repos

LIM 1

W11

branché en courant de travail
branché en courant de repos

LIM 2

W21
32 1
VIBROCONTROL 1000
AP-110

36
sans port: 30 ms

*

*

40

Temporisation
26

*

15

sans port: automaintien

27

SIG IN
COM
-DC

COM 20

Ecran sur boulonnage par câble (manuel fig. 5)

min. 16 mm

2

Exécuter le câblage selon schéma de câblage !
Attention!
Lors du raccordement d'appareils périphériques, avant la mise en service,
vérifier les rapports de potentiel et de la mise à la terre.
Les cas échéant, procéder à une séparation du potentiel.
APANSCHL (040715) metr

Figure 4)
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Schéma des bornes de raccordement
(Les contacts relais sont représentés en état
sans tension)
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AP - 110

Nota:
Ce chapitre détaille les bornes de raccordement du AP-110. Les
modifications du réglage qui pourraient devenir nécessaires, le cas échéant,
sont décrites dans le chapitre "Maintenance."

Conducteur de protection
Le conducteur SL du câble d'alimentation est raccordé au point de mise à la
terre 1 sur la platine de filtre CEM V 001 (voir Figure 9)).
A cet effet, utiliser le patin déjà fixé au point de mise à terre 1.

Blindage
Tous les câbles raccordés à l'électronique doivent être blindés, à l'exception
du câble d'alimentation réseau!

−

Le blindage est raccordé dans la boulonnage par câble concernée,
comme illustré ci-dessus dans la Figure 5).

Figure 5)
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Raccordement du blindage du câble
dans le presse-étoupe
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3.4

Mise en service

Relais limites
Par sens de mesure (positif et négatif) deux valeurs limites réglables
librement sont disponibles.
←-----------------------------------------------------------------------------------------------→
LIM2 -

LIM1 -



LIM1+

LIM2+

0
Position zéro

X
Lorsque la position zéro est atteinte, la diode luminescente verte est allumée.
Lors du dépassement des limites, les relais concernés réagissent - avec
temporisation - dont les contacts de commutation libres de potentiel
produisent une alarme ou l'arrêt de la machine surveillée.

3.4.1

Informations utiles sur les relais limites
Il existe 2 variantes de branchement:

♦

Branchement en courant travail
La bobine du relais n'est pas parcourue par le courant en état de service
correct (OK), c’est-à-dire la limite n'est pas dépassée. En cas de
dépassement de la limite (alarme), la bobine est parcourue par le
courant, le relais "colle".

♦

Branchement en courant repos
La bobine du relais est parcourue en état de service correct (OK), c’està-dire que la limite n'est pas dépassée. En cas de dépassement de la
limite (alarme), la bobine n'est pas parcourue par le courant, le relais
"décolle".

Le réglage de la variante de branchement désirée se fait par des ponts
soudés (voir schéma des bornes de raccordement Figure 4).
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7
8
9

2

4 5 6

1

3
2
1

OK

7
8
9

Alarme

4 5 6

Alarme

3
2
1

OK

LIM 2

7
8
9

OK

R42

R40

33

4 5 6

Alarme

32

3
2
1

Code de
commande

31

Alarme

7
8
9

OK

LIM 2-

0% 100%

R41

0%

4 5 6

branché en branché en
courant
courant
de travail
de repos

LIM 2+

0% 100%

0% 100%

3
2
1

LIM 1-

LIM 1+
100%

R43

Limites

28
LIM 1

29
30

CVC W 005

LIM 1

Code de commande: AP-

LIM 2

1 1
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

AP-LIM1-2 (970828)

Figure 6)

Relais limites
Les contacts sont représentés hors tension.

2 modes de fonctionnement sont possibles:

♦
♦

à auto-maintien
sans auto-maintien

Le réglage du mode de fonctionnement désiré s'effectue moyennant des
ponts filaires (voir schéma des bornes de raccordement Figure 4).

3.4.2

Remise à zéro (confirmation des messages relais)
Les relais limites à auto-maintien doivent être remis à zéro

−
−

après un message d'alarme,
après la mise en circuit de l'électronique de surveillance !

Si l'on installe un pont entre les bornes 40 et 41, il agit comme un
acquittement permanent.
Le cas échéant, ce fil de liaison peut être enlevé et remplacé par un "bouton
poussoir de remise à zéro" externe, qui établit la liaison des bornes 40 et 41
lorsqu'il est activé. (Voir Figure 4)
Le bouton poussoir de remise à zéro ne doit être raccordé que par
l'intermédiaire d'un câble blindé !

C102845 003 / V 05 / AP110 F / 31.03.2016
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3.5

Mise en service

Réglage des valeurs limites (platine supérieure
CVC W 005)
Les seuils de réponse des deux relais limites sont déterminés à l'aide des
potentiomètres LIM1+, LIM1-, LIM2+ et LIM2-. Le réglage s'effectue en %,
par rapport à la valeur pleine échelle préréglée.

Exemple:
Exigence

Préalarme
Alarme principale
Préalarme
Alarme principale

LIM1+
LIM2+
LIM1LIM2-

: + 0,5 mm
: + 0,7 mm
: - 0,5 mm
: - 0,7 mm

Réglage

Gamme de mesure:
Préalarme:
Alarme principale:
Préalarme:
Alarme principale:

-1 mm ... + 1 mm (= ± 100 %)
potentiomètre LIM1+ : + 50 %
potentiomètre LIM2+ : + 70 %
potentiomètre LIM1- : - 50 %
potentiomètre LIM2- : - 70 %

-100 %

-70 %

-50 %

0%

+50 %

+70 %

+100 %

-1 mm

-0,7 mm

-0,5 mm

0 mm

0,5 mm

0,7 mm

1 mm

←-----------------------------------------------------------------------------------------------→
LIM2-

LIM1 -



LIM1+

LIM2+

0

Limites

4 5 6

3

8
4 5 6

R41

LIM 2100%

7

0%

0%

3

9
7

9

2
1
3

8
4 5 6

7

R42

LIM 2+
100%

2
1

0%

8

9

2
1
3

8
4 5 6

7

R40

LIM 1100%

9

0%

2
1

LIM 1+
100%

R43
APGWPOTI (960415)

Figure 7)
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Potentiomètres de réglage des valeurs limites

C102845 003 / V 05 / AP110 F / 31.03.2016

Mise en service

3.6

AP - 110

Relais OK (auto-surveillance)
L'auto-surveillance signale les défauts suivants:

−
−
−

court-circuit/interruption dans le circuit d'entrée.
mauvaise distance du capteur (GAP) par rapport à la voie de mesure.
défaillance de l'alimentation en tension.

Le message est émis sans temporisation par le relais OK.
Le relais OK est toujours :

−
−

branché en courant de repos et,
sans auto-maintien.

Lors de la mise en circuit de l'électronique de mesure et de surveillance et
après l'élimination d'un dysfonctionnement, le relais OK est automatiquement
commuté de l'état alarme "ALARME" dans l'état normal "OK" (une remise à
zéro n'est pas nécessaire).
Les signalisations de limite ne sont pas influencées par l'auto-surveillance.

3.7

Conditions de fonctionnement
Après l'exécution correcte de toutes les opérations de raccordement et de
réglage, la tension d'alimentation peut être appliquée ; le relais OK colle et
commute vers "OK".
Lorsque le relais limite est un relais à auto-maintien, il faut maintenant
appuyer sur la touche de remise à zéro externe (RAZ) afin d'éviter le
déclenchement d'une alarme!
Il peut se faire que les limites sont dépassées lors de la phase de montée en
vitesse de la machine (par exemple passage à travers le point de
résonance).
Si la valeur de temporisation des limites est insuffisante lors des résonances,
les relais des limites déclenchent et entraînent un arrêt de la machine. Pour
éviter cela, l’utilisateur doit inhiber le déclenchement.
Dès que l'état de service est atteint, il faudra:

−
−

actionner la touche de remise à zéro,
réactiver le système d'arrêt.

C102845 003 / V 05 / AP110 F / 31.03.2016
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4

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante
Le système de surveillance de vibrations VIBROCONTROL 1000, série A,
permet la surveillance de machines aux endroits qui sont en danger
d'explosion.
Pour le fonctionnement des chaînes de mesure dans des zones en danger
d'explosion il faut prévoir 2 barrières de sécurité pour chaque chaîne de
mesure.

♦
♦

1 barrière d'alimentation,
1 barrière de signalisation.

L'installation se fait suivant le plan de câblage ci-joint.
Vous trouverez des informations supplémentaire dans les documents
suivants :

−

Recommandations de mise à la terre pour l'installation d'une protection
antidéflagrante en annexe.

−

Instructions de montage pour capteurs de déplacement en annexe.

L'électronique et les barrières de sécurité doivent être
montées hors de la zone en danger d'explosion !!!
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à ce que l'installation soit
réalisée conformément aux régulations locales et soit validée par les
autorités de réception compétentes.
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Service
Observer les instructions de sécurité jointes !

5.1

Modifications des réglages (platine CVC W 005)
Toute modification du réglage de l'électronique sera effectuée aux bornes de
codage se trouvant sur la platine CVC W 005, qui sont accessibles après
l'enlèvement du couvercle du boîtier.
Le tableau suivant montre toutes les possibilités de réglage et de codage.
Les bornes de codages sont représentées au plan de connexion des bornes
Figure 4).
Réglage par l'intermédiaire de ponts sur les bornes de codage
Relais à auto-maintien/-sans auto-maintien
(ne pas valable pour le relais OK!)
LIM 1 à auto-maintien
LIM 1 sans auto-maintien
LIM 2 à auto-maintien
LIM 2 sans auto-maintien

sans pont
22 + 23
sans pont
34 + 35

Temporisation du relais
(ne pas valable pour relais OK!)
LIM 1
30 ms
LIM 1
1s
LIM 1
3s
LIM 1
10 s
LIM 2
30 ms
LIM 2
1s
LIM 2
3s
LIM 2
10 s

sans pont
38+ 39
37 + 39
36 + 39
sans pont
26 + 27
25 + 27
24 + 27

Relais - courant de travail /
courant de repos
LIM 1 au Travail
LIM 1 au Repos
LIM 2 au Travail
LIM 2 au Repos

C102845 003 / V 05 / AP110 F / 31.03.2016

connexions en pont
W
W
W
W

11 Pin 2+ 3
11 Pin 1 + 2
21 Pin 2 + 3
21 Pin 1 + 2
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5.2

Service

Modifications des réglages (platine de base CVC Y 004)
Toute modification du réglage de l'électronique sera effectuée aux bornes de
codage se trouvant sur la platine de base CVC Y 004, qui sont accessibles
après qu’on ait enlevé le couvercle du boîtier.
Le tableau suivant montre toutes les possibilités de réglage et de codage.
Les bornes de codages sont représentées au plan de connexion des bornes
Figure 4).
Réglage par l'intermédiaire de ponts sur les bornes de codage
Fonction
Sortie analogique
4 ... 20 mA
0 ... 20 mA

5.3

Bornes à ponter
13 + 15
14 + 15

Réglages de base
Comme des tensions externes sont reliées aux contacts de relais, il est
possible qu’une tension d’alimentation y soit présente, également après
interruption de la tension d’alimentation.
Les réglages de base ne doivent être modifiés que par du personnel de
service autorisé !!! Des interventions non autorisées sont interdites !
Les réglages de base concernent les modifications de la plage de mesure et
le réglage du point zéro. Les deux réglages s'opèrent sur la platine de base
CVC Y 004.

Mettre l'appareil hors tension avant de l'ouvrir !
Une tension dangereuse (de source externe) peut toujours être présente aux
bornes de contacts des relais, même après coupure du secteur
d'alimentation de l’équipement
Afin d'atteindre la platine de base CVC Y 004, il faut enlever le bloc de
platines supérieur se composant de platine supérieure CVC W 005 et platine
de filtre CEM V 001.
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1

7
8

3
2
1

9
4 5 6

7
8

3
2
1

9
4 5 6
7
8

1

9

42
43

4 5 6

36
37

R42 R41 R43

LIM1
W11

LIM2
W21

321

321

Reset

3
2
1

38
39
40
41

7
8

32
33
34
35

R40

9

Relais
K1

LIM1+ LIM1-LIM2+LIM24 5 6

Platine de filtre
CEM V 001

Relais
K2

3
2
1

LIM1 LIM2

1

Platine supérieure
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Figure 8)
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Montage du bloc de platines supérieur
4
3

1 = Boulon rallonge débrochable
2 = Platine de filtre CEM V 001
3 = Rondelle élastique
4 = Ecrou hexagonal M3

2
1
BEFESTIGUNG 2 (960410)

Figure 9)

Point de fixation Pos. 1

1 = Vis à tête cylindrique M3 x 12
2 = Disque denté
3 = Platine
4 = Disque denté
5 = Ecrou hexagonal M3
6 = Rondelle
7 = Cosse de câble
8 = Rondelle
9 = Ecrou hexagonal M3
Figure 10)

5.3.1

Mise à la terre

2

Échange de fusibles
Les fusibles sont disposés sur la platine de base CVC Y 004.
Pour l'échange de fusibles, il faut enlever le bloc supérieur de platines.
Pour l’appareil type AP-110 : le calibre des fusibles F2, F3 est de 100 mA
temporisé.
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Plage de mesure
La plage de mesure est modifiée par changement des résistances R15 et
R17 selon le tableau suivant:
Plages de mesure (mm) pour différents capteurs
SD - 05x
SD - 08x
SD - 16x
R 17
(8 mV / µm)
(4 mV / µm)
(2 mV / µm)
100
-0,5 ... + 0,5 mm
- 1 ... + 1 mm
- 2 ... + 2 mm
47,0
-1 ... + 1 mm
- 2 ... + 2 mm
- 4 ... + 4 mm
Autres capteurs avec plages de mesure plus grandes
10,0
-2 ... + 2 mm
- 4 ... + 4 mm
- 8 ... + 8 mm
1,2
-5 ... + 5 mm
-10 ... + 10 mm
-16 ... + 16 mm

R (kΩ)
R15
Pont
1,0
12,0
8,2

Exemple:
Vous désirez changer en -0,5 mm ... + 0,5 mm la plage de mesure pour le
capteur SD-05x laquelle en état de fourniture est -1mm ... + 1 mm.

Solution:
Ponter R 15
Rééquiper R 17 avec une valeur de 100 kΩ
Les résistances doivent satisfaire aux exigences suivantes:

−
−

Tolérance :

±1%

Puissance :

> 0,25 W

Figure 11)

Platine de base CVC Y 004

Nota:
Suite à chaque modification de la plage de mesure, le calibrage de la
sensibilité d'entrée doit être vérifié. (Cf. par 5.3.3)
La LED V7 est censée être un outil d'ajustement pour des capteurs de
déplacement. La LED V7 s'allumera en couleur verte lorsque le capteur de
déplacement sera placé au centre de la distance statique optimale
(approximativement -10 Volts DC).
C102845 003 / V 05 / AP110 F / 31.03.2016
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Vérification de la sensibilité d'entrée
Toute modification de la plage de mesure demande une vérification et
éventuellement un recalibrage de la sensibilité d'entrée.
Outils nécessaires:
• Source de courant continu 0 ... 20 V.
• 2 voltmètres numériques.

Montage de mesure
AP-110/116
Platine de base CVC Y 004
SIG COM -DC
21 20 19 18

Source de
courant continu
-10 V DC

Voltmètre digital
Tension d'entrée

Voltmètre digital
Sortie analogique

17

+
16

+
+
+
MESSAUFB (960709)

Figure 12)
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Exemple
Du fait de la réduction à -0,5 mm ... + 0,5 mm de la plage de mesure, la
sensibilité d'entrée doit être vérifiée.
Une sensibilité d'entrée de 8 mV/µm correspond à 8 V/mm.
Par conséquent une mesure de déplacement de ± 0,5 mm correspond à une
tension d'entrée de ± 4 V. Notre exemple illustre un réglage symétrique avec
point zéro à -10 V DC (réglage standard).
Le signal de sortie est censé croître à mesure que croit la largeur de fente
(cf. par 5.3.4).
Tension d'entrée
- 6 V DC
-10 V DC

Sortie analogique
0 V DC
+ 5 V DC

-14 V DC

+ 10 V DC

Amplitude de mesure
- 0,5 mm
± 0 mm
+ 0,5 mm

Un éventuel écart de tension constaté à la sortie analogique lors de la
vérification doit être corrigé à l'aide du potentiomètre R18 (voir Figure 11).

5.3.4

Signal de sortie croissant
Selon le réglage le signal de sortie croit soit :

−
−

à mesure qu'augmente la largeur de fente.
à mesure que diminue la largeur de fente.

Cela dépend de la présence/de l'absence d'un pont à fil entre les points de
soudure X26 et X27.
Signal de sortie croissant avec :

−
−

augmentation de la largeur de fente: points de soudure non connectés.
réduction de la largeur de fente: points de soudure connectés.

Les points de soudure se trouvent sur la platine de base :
CVC Y 004 (voir Figure 11).

Définition du sens de mesure
Plage de mesure croissante :
La tension d’entrée UE = - 2 V correspond à la valeur de la sortie RA = 0 V
La tension d’entrée UE = -18 V correspond à la valeur de la sortie RA = 10 V
Plage de mesure décroissante :
La tension d’entrée UE = - 2 V correspond à la valeur de la sortie RA = 10 V
La tension d’entrée UE = -18 V correspond à la valeur de la sortie RA = 0 V

C102845 003 / V 05 / AP110 F / 31.03.2016
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Décalage du zéro
Le point zéro peut être réglé à l’aide du potentiomètre R10, à l’intérieur de
toute la plage de mesure.
Le milieu de la plage de mesure correspond au réglage « 50 % » du
potentiomètre.

5.3.6

Réglage des valeurs-limites
Les valeurs-limites se réfèrent toujours à la valeur « zéro » réglée à l’aide du
potentiomètre R10.

Exemple :
Plage de mesure = ±.1 mm
Sens de mesure = croissant
Le point zéro se situe à 70 % de la plage de mesure

R10 = 7

LIM 1+ = 60 %

R40 = 6

LIM 2+ = 80 %

R41 = 8

LIM 1 - = 40 %

R42 = 4

LIM 2 - = 60 %

R43 = 6

+100 %

Réglages des valeurs-limites
positives à l'aide des
potentiomtres R40 et R41

+80 %

LIM2+

+60 %

LIM1+

+40 %

Point zéro

+20 %

10 V Sortie analogique

0 V Sortie analogique

-1
-0,8
100 % 90 %

-0,6
80 %

-0,4
70 %

-0,2
60 %

+0
50 %

+0,2
40 %

+0,4
30 %

+0,6
20 %

+0,8
10 %

-20 %

LIM1-

LIM2-

-60 %

-100 %
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[mm] Plage de mesure
Décalage du zéro à l'aide
du potentiomètre R10

-40 %

-80 %

Figure 13)

+1
0%

Réglages des valeurs-limites
négatives à l'aide des
potentiomtres R42 et R43

NULPUNKT (981208)

Réglage des valeurs-limites
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Recherche de défauts
Observer les instructions de sécurité
jointes!
Dès que le relais OK bascule pour signaler un défaut, le système de
surveillance n'est plus en fonctionnement.
Les contrôles suivants sont alors recommandés:

1.
−

Vérification de la tension d'alimentation
La tension prescrite est-elle appliquée aux bornes de branchement du
secteur ?

L'appareil doit être hors tension !
− Les fusibles F2 et F3 sont-ils en bon état ? (pour l’appareil type AP-110)
2.

Vérification de(s) chaîne(s) de mesure

(cf. également fiches techniques concernées et instructions d'emploi)

−
−
−
−
−
3.

Court-circuit dans le câble capteur/de prolongation/ de signal ?
Interruption dans le câble de capteur/de prolongation/de signal ?
Connexions embrochées/à bornes en panne ?
Oscillateur ou barrière de sécurité défectueux ?
Distance du capteur à la voie de mesure trop petite/trop grande ?

Dysfonctionnement des relais de limites

Les Relais de limite déclenchent, bien que le niveau d'oscillations soit
normal :

−
−
−

Limites trop petites ?
Temporisation trop étroite ?
Plage de mesure erronée ?

Le relais limite LIM2 déclenche avant LIM1
− Limite LIM2 plus petite que LIM1 ?
− Temporisation LIM1 trop grande ?
Le relais limite ne commute pas, même après être
passé au-dessous de la limite
− Fonctionnement "avec auto-maintien" sélectionné ?
− Électronique défectueuse ?
C102845 003 / V 05 / AP110 F / 31.03.2016

Page 25 / 27

AP - 110

Service

4. Affichage de niveau de valeurs, bien qu'il n’y ait
pas d'oscillations
Causes possibles:
− Connecteur ou prise du câble de prolongation du capteur ne sont pas
isolées *

5.4.1

−
−
−
−

Ronflement par boucle de masse.

−

Chaîne de mesure défectueuse.

∗

cf. voir les fiches techniques et instructions d'emploi concernées.

Composants de la chaîne de mesure non adaptés *
Effet de champ d'un circuit à haute intensité voisin.
Mise à terre non réalisée suivant, voir Recommandations pour la mise
à terre jointes.

Nettoyage
L’extérieur de l’appareil peut être nettoyé avec un chiffon légèrement
humide.
Aucun détergent, comme de l’eau ou autre liquide ne doit pénétrer à
l’intérieur de l’appareil !
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Déclaration de conformité CE
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