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1

Informations sur ce manuel

1.1

Symboles et significations des représentations utilisées

Des avertissements sont utilisés dans les présentes instructions, afin de prévenir les dommages et les blessures.
XX Lisez et observez toujours ces avertissements.
XX Suivez toutes les mesures repérées par un symbole et un mot d’avertissement.
Les symboles suivants sont utilisés ce mode d’emploi :

Danger
Situation dangereuse.
Le non-respect entraîne la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
Situation dangereuse.
Le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Prudence
Situation dangereuse.
Le non-respect peut entraîner des blessures légères.

Remarque
Informations pour la compréhension ou l’optimisation des procédures de travail.
Symbole

Signification

XX ...

Demande d’action en une étape

1.

...

2.

...

3.

...

99 ...

Édition 08.2020

Demande d’action en plusieurs étapes
XX Tenir compte de la séquence chronologique.
Condition
• Étapes de simplification du travail ou nécessaires pour la bonne exécution d’une action.
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1.2

Champ d’application

Ce Mode d’emploi s’applique à tous les Oetiker FAST 3000 (outil stationnaire pour l’installation des colliers de
serrage) et décrit le fonctionnement et la mise en service, l’utilisation, la mise hors service, la remise en service, le
stockage et le transport conformes. Il contient des remarques importantes pour une manipulation en toute sécurité.
Pour la version FAST 3000 avec rideau lumineux, tenir compte du flyer « Mode d’emploi FAST 3000 à rideau
lumineux ».

1.2.1 FAST 3000
•

Armoire électrique

•

Pédale (en option)

•

Pupitre de commande à deux mains

•

Unité de vérification de la force de fermeture (en option)

(en option)

•

Appareils de surveillance de la force de sertissage

•

Outil de montage

•

Dongle d’arrêt d’urgence

•

Câble de connexion

•

Kit de mâchoires pour vérification CFM sur FAST 3000

•

Panneau tactile (en option)

Fig. 1

(en option)

FAST 3000
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1.2.2 Plaques constructeur

Fig. 2

1.3

Plaques constructeur

Sigles

N

Newton

s

secondes

mm

millimètres

ms

millisecondes

kg

kilogramme

CFM

surveillance de la force de sertissage (Crimp Force Monitoring)
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1.4

Autocollants sur le FAST 3000
Prudence

XX Tenez compte de tous les autocollants de sécurité et utilisez toujours le FAST 3000 avec une prudence
particulière.

Fig. 3

Autocollants (1, 2, 3) sur le FAST 3000

1

Porter des lunettes de protection !

2

Risque d’écrasement !

3

Risque d’écrasement !
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Fig. 4

Autocollants (1, 2) sur la tête de sertissage et de séparation et sur l’auxiliaire d’installation

1

Symbole général d’avertissement : N’utilisez pas un FAST 3000 sans capteurs de force.

2

Symbole d’avertissement : champ magnétique

3

Aimant permanent

1.5

Autres documents applicables

•

Déclaration de conformité de l’UE, voir les Annexes (chapitre 14)

•

Autres documents applicables, voir les Annexes (chapitre 14)
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2

Consignes de sécurité de base

2.1

Utilisation du mode d’emploi

•

Assurez-vous d’avoir toujours à proximité ce mode d’emploi.

•

Remettez ce mode d’emploi au nouveau propriétaire.

•

Lisez le mode d’emploi attentivement, avant de mettre en service l’outil FAST 3000.
–

Familiarisez-vous avec tous les dispositifs et leurs fonctions.

–

Toute personne participant à la mise en place, la mise en service, la maintenance ou la remise en état de
l’appareil doit avoir lu et compris le mode d’emploi, en particulier les consignes liées à la sécurité.

2.2

Utilisation prévue
Prudence

Le FAST 3000, et les pièces afférentes, sert uniquement à la fermeture en toute sécurité des colliers de serrage
OETIKER PG270 WingGuard®. Il est interdit de fermer d’autres colliers que les colliers de serrage Oetiker
WingGuard®270.
•

L’appareil ne doit être utilisé que dans le but pour lequel il a été conçu et dans des conditions sûres et parfaites.

•

Le respect des présentes instructions et des caractéristiques techniques fait partie de l’utilisation conforme.

•

Toute utilisation autre ou allant au-delà du but initial est considérée comme non-conforme.

•

L’utilisation du FAST 3000 est interdite dans les locaux à risque d’explosion.

•

Le FAST 3000 peut être utilisé comme outil autonome ou intégré à une cellule d’installation.

•

Si le FAST 3000 est intégré à une cellule d’installation, son utilisation est possible sans le pupitre de commande
à deux mains optionnel et sans le panneau tactile optionnel. Dans ce cas, l’intégrateur est responsable de l’intégration en toute sécurité du FAST 3000 dans la cellule d’installation.
–

Pour de plus amples informations sur l’intégration du FAST 3000, voir le chapitre 10.

Utilisation non prévue
Le FAST 3000 est conforme à l’état de la technique et est d’utilisation sûre. Il existe des risques résiduels en cas
d’utilisation non conforme ou par un personnel non formé. L’exploitant du FAST 3000, et non le fabricant, est responsable de toutes les blessures et dégradations résultant d’une utilisation non conforme !
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Concept de sécurité mis en œuvre pour un fonctionnement sûr
Le FAST 3000 est conçu pour une utilisation par une seule personne. Le démarrage du cycle de serrage par un tiers
est interdit.
Pour pouvoir exclure la possibilité que des membres se coincent entre le collier WingGuard® et la pièce à serrer, le
démarrage du cycle de serrage n’est possible qu’avec la solution à deux mains, qui présente un niveau de performance PL d conforme à la norme NF EN ISO 13849-1.
Le démarrage du cycle de serrage nécessite l’actionnement simultané des deux boutons de démarrage.
Comme le collier WingGuard® est assez fermé au bout de 300 millisecondes pour exclure le coincement de
membres, les boutons de démarrage peuvent être relâchés aussitôt après l’actionnement. Ceci permet d’éviter les
serrages défectueux consécutifs à un relâchement prématuré des boutons.
En cas de démarrage inopiné de l’entraînement de serrage pendant la phase de mise d’insertion, un capteur additionnel déclenche l’arrêt immédiat du dispositif de traction.
Le concept de sécurité prend en compte les risques liés au FAST 3000. D’autres dangers dans l’environnement de
la zone de travail sont à considérer par l’exploitant qui doit prendre des mesures de sécurité le cas échéant.
Si le FAST 3000 n’est pas opéré avec la solution à deux mains Oetiker, l’exploitant doit assurer une intégration sûre
du FAST 3000.

2.3

Consignes de sécurité générales
Prudence

Danger en raison d’un poste de travail inadéquat.
XX Veillez à un espace et à un éclairage suffisants.
•

Respectez toutes les consignes d’utilisation et de maintenance.

•

Les opérations de maintenance et de réparation doivent être effectuées par des personnes qualifiées.

•

L’outil FAST 3000 ne doit être utilisé que par des personnes familiarisées et conscientes des dangers.

•

La réglementation de prévention des accidents, ainsi que les règles communément admises de sécurité et de
médecine du travail, doivent être observées. Toute modification non approuvée du FAST 3000 exclue la responsabilité du fabricant en cas de dommages.

•

Utilisez le FAST 3000 uniquement dans un environnement sec et propre.

•

Utilisez le FAST 3000 dans une zone suffisamment éclairée.

•

Veillez à un espace suffisant, afin de garantir une manipulation et une utilisation sûres.
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Pièces détachées
Une livraison rapide et conforme des pièces détachées n’est possible que si la commande est claire. Pour cela, les
indications suivantes sont nécessaires :
•

nom du produit, version de logiciel

•

désignation du type

•

numéro de série

•

quantité et dénomination de la pièce détachée

•

référence de la pièce détachée

•

mode d’expédition

•

adresse exacte

Les consignes de détail sont disponibles dans le catalogue d’outils OETIKER.
Améliorations de la machine
Dans notre effort pour améliorer constamment la qualité de nos produits, nous nous réservons la possibilité
d’effectuer des améliorations sans adapter le mode d’emploi. Pour les indications de cotes, poids, matériaux,
puissances et désignations, il peut s’ensuivre des différences. Pour les plans électriques toutefois, le plan livré avec
la machine est celui qui s’applique.
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2.4

Caches
Prudence

Utilisez le FAST 3000 uniquement si tous les caches sont correctement montés.

Fig. 5

Caches de protection du FAST 3000

XX S’assurer que les marques et les consignes d’avertissement sont toujours présentes et lisibles sur la machine.

2.5

Consignes de sécurité particulières

Les opérations de maintenance et de réparation sur les dispositifs électriques ne doivent être effectuées que par du
personnel spécialement formé !
XX Avant les opérations de maintenance et de réparation, éteindre tous les appareils et mettre l’intégralité de l’outil
hors tension.
XX Contrôler l’usure des mâchoires de sertissage et du poinçon de séparation de manière préventive, et les remplacer si besoin.
Édition 08.2020
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2.6
•

Méthodes de travail sûres

Avant tout lancement de production, contrôler visuellement le FAST 3000 et s’assurer qu’il est en parfait état.
Contrôler tout particulièrement les mâchoires de sertissage et l’arrêt d’urgence !

•

Prévenir immédiatement le supérieur hiérarchique de tout défaut.
–

Le FAST 3000 ne doit plus être utilisé en cas de défaut constaté.

•

Lors du fonctionnement et de la maintenance de la machine, porter des lunettes de protection.

•

Le FAST 3000 est conçu pour une utilisation par une seule personne. Le cycle de fermeture ne doit pas être
amorcé par une deuxième personne.

•

Laisser assez d’espace libre autour du produit. Les utilisateurs ne doivent pas être gênés par des tiers.

•

Organiser le poste de travail avec le FAST 3000 de manière ergonomique.

•

En actionnant la touche d’arrêt d’urgence sur le pupitre de commande à deux mains, les deux actionneurs sont
coupés du réseau électrique et leur mouvement est stoppé immédiatement.
–

2.7

Si le FAST 3000 est commandé via un API externe, voir chapitre 10.

Utilisation du FAST 3000 via un système de commande externe

•

L’intégrateur est responsable de l’intégration en toute sécurité du FAST 3000.

•

L’intégrateur doit générer une évaluation des risques et réaliser le système en fonction de cette évaluation des
risques.

•

L’intégration doit être exécutée uniquement par du personnel qualifié.

•

Si le pupitre de commande à deux mains n’est pas utilisé, câbler un arrêt d’urgence externe.

•

Pour de plus amples informations à ce sujet, voir chapitre 10.

•

Si vous avez des questions sur l’intégration, adressez-vous à Oetiker.

2.8
•

Modifications, transformations

Le FAST 3000 ne doit pas être modifié sans l’accord d’OETIKER, que ce soit dans conception ou sa technique
de sécurité. Toute modification exclut la responsabilité d’OETIKER en cas de dégâts.

•

Utiliser uniquement des pièces et accessoires d’origine.

•

Ne démonter aucun dispositif de sécurité.

Édition 08.2020

08903986

2-16

OETIKER FAST 3000. Consignes de sécurité de base

2.9

Personnel qualifié
Avertissement

Danger en raison d’un personnel non autorisé ou non qualifié.
L’utilisation de cet appareil est strictement réservée à un personnel autorisé et qualifié. Son utilisation sans le Mode
d’emploi est interdite. Les niveaux d’autorisation pour l’utilisation sont les suivants :
Personnel
Opérateur
Utilisation/Manipulation

Mécanicien de
maintenance

Electrotechnicien

Installation/Mise hors service

×





Transport/Stockage

×





Mise en service sans le pupitre de commande
à deux mains optionnel/sans le panneau tactile
optionnel

×

×



Mise en service avec le pupitre de commande
à deux mains optionnel/le panneau tactile
optionnel

×



×

Mode normal







Dépose/Installation de la tête de sertissage et
de séparation

×





Maintenance de la tête de sertissage et de
séparation

×





Mode de fonctionnement « Entraînement
manuel »

×






Rectification

×



Retrait du cache

×





Ouverture du boîtier de commande

×

×



Remplacement des pièces

×





Explication :

 = autorisé

× = interdit

« Opérateur » :
•

est familiarisé avec les consignes et règlements de sécurité applicables

•

connaît les procédures pertinentes décrites dans ce document

•

a suivi une formation adéquate

•

est autorisé par l’instance compétente

L’opérateur doit garantir que le collaborateur a reçu les consignes et règlements de sécurité dans sa langue.

Édition 08.2020

08903986

2-17

OETIKER FAST 3000. Consignes de sécurité de base

« Mécanicien de maintenance » :
•

possède les connaissances décrites pour « l’opérateur »

•

est familiarisé avec les manipulations mécaniques sur les machines et outils (raccords vissés, nettoyage,
lubrification)

•

connaît les procédures pertinentes dans ce document

•

n’utilise pas l’outil quand les conditions sont inadéquates (intervalles de maintenance dépassés, outil partiellement déposé)

« Electrotechnicien » :
•

possède les connaissances décrites pour le « mécanicien de maintenance »

•

possède des connaissances solide en mécanique et électricité

•

est formé et autorisé pour les travaux avec une tension mortelle (AC 110/230 V)

•

est conscient que les mauvaises manipulations peuvent entraîner des blessures et des dommages graves

•

est conscient que les mauvaises manipulations peuvent détruire les composants électriques et mécaniques

•

est conscient que l’outil doit se trouver dans un état adéquat lors de la remise à un autre utilisateur

•

connaît les procédures pertinentes dans ce document

L’ « opérateur » est autorisé à exécuter les tâches suivantes :
•

utilisation de l’outil en mode normal

•

nettoyage de la zone de travail

Le « mécanicien de maintenance » est autorisé à exécuter les tâches suivantes :
•

tâches de l’« opérateur »

•

travail en mode *conduite manuelle*. L’outil peut alors est opéré manuellement.

•

modification des données de fermeture

•

dépose/installation de la tête de sertissage et de séparation et nettoyage des pièces en interaction

•

maintenance de la tête de sertissage et de séparation par le remplacement de pièces détachées, le nettoyage
et la lubrification

•

examen de la tête de sertissage et de séparation et des pièces en interaction à la recherche d’usure et de
dommages

•

installation, transport et stockage

•

retrait des caches pour accéder aux composants
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L’ « électrotechnicien » est autorisé à exécuter les tâches suivantes :
•

tâches du « mécanicien de maintenance »

•

réparation de l’outil en cas de défaut

•

retrait des caches et ouverture du boîtier de commande, pour accéder aux composants

•

remplacement des pièces et maintenance du câblage électrique

2.10 Travaux de maintenance
Les intervalles d’inspection et de maintenance prescrits dans le mode d’emploi doivent être observés.
Suivre les instructions de maintenance et de réparation.
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2.11 Protection de surcharge de la tête de sertissage et de séparation
Prudence
Ne pas retirer la protection de surcharge de la tête de sertissage et de séparation.
L’utilisation de l’outil sans protection de surcharge et capteurs de force CFM peut conduire à des dommages
mécaniques.

Fig. 6

Protection de surcharge (1) de la tête de sertissage et de séparation

2.12 Volume sonore
En mode normal, le niveau acoustique maxi attendu est de 75 dBA.
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3

Contenu de la livraison de l’outil FAST 3000

3.1

Vue d’ensemble des principaux composants du FAST 3000

Fig. 7
1
2
3
4

5
6

Structure de l’outil FAST 3000
Câble de connexion
Armoire électrique
Dongle à deux mains, mince
Dongle à deux mains (pupitre de commande
d’arrêt d’urgence à deux mains, s’utilise quand
le pupitre à deux mains n’est pas relié)
Panneau tactile (en option)
Pédale (en option)

Édition 08.2020

7
8
9
10
11
12
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Pupitre de commande à deux mains (en option)
Miroir de contrôle de mâchoire
Unité de vérification de la force de fermeture et
étalonneur CAL 01 (non illustré) (en option)l
Auxiliaire d’installation
Outil de montage avec appareils de surveillance
de la force de sertissage
Kit de mâchoires pour vérification CFM sur
FAST 3000 (en option)
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3.2

Principales configurations disponibles

Configuration

Contenu de la livraison

Oetiker FAST 3000 + CFM - EtherNet/IP
Réf. pièce 13500209
Oetiker FAST 3000 avec CFM et EtherNet/IP
Outil livré avec le porte-outil

Oetiker FAST 3000 + CFM - PROFINET
Réf. pièce 13500210
Oetiker FAST 3000 avec CFM et PROFINET
Outil livré avec le porte-outil
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3.3

Extensions optionnelles

Option

Contenu de la livraison

Pupitre de commande à deux mains
Réf. pièce 13500002
Pupitre de commande à deux mains pour le fonctionnement autonome du FAST 3000.

Panneau tactile compl.
Réf. pièce 13500278
Panneau tactile pour la commande du FAST 3000, en
l’absence d’un ordinateur portable ou d’une commande
en amont.
Pédale
Réf. pièce 13500105
Pédale pour garder les deux mains libres lors de l’utilisation du FAST 3000 pour des tests ou au laboratoire.

Équipement de test CAL01 CAL01 qualified UK /
engl-de /SKS01-1500mm
Réf. pièce 13600384
Équipement de test pour la vérification des forces de
fermeture et de sertissage

Équipement de test CAL01 CAL01 qualified USA /
engl-es /SKS01-1500mm
Réf. pièce 13600385
Équipement de test pour la vérification des forces de
fermeture et de sertissage
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Option

Contenu de la livraison

Équipement de test CAL01 CAL01 qualified CN /
engl-de /SKS01-1500mm
Réf. pièce 13600386
Équipement de test pour la vérification des forces de
fermeture et de sertissage

Équipement de test CAL01 CAL01 qualified EURO /
de-engl / SKS01-1500mm
Réf. pièce 13600387
Équipement de test pour la vérification des forces de
fermeture et de sertissage

Unité de vérification PG135
Réf. pièce 13500232
Mâchoire d’adaptateur pour la vérification de la force de
fermeture.
Le CAL 01 est à commander séparément.
Kit de mâchoires pour vérification CFM sur
FAST 3000
Réf. pièce 13500237
Pour la vérification CFM
Le CAL 01 est à commander séparément.
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Option

Contenu de la livraison

Câble de connexion compl. 1 m 2x180 °
Réf. pièce 13500277

Câble de connexion compl. 1.5m 2x180 °
Réf. pièce 13500291

Pièces détachées et auxiliaires voir Chapitre 9.7.
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4

Bref descriptif du FAST 3000

L’Oetiker FAST 3000 a été conçu pour la fermeture des colliers de serrage OETIKER WingGuard®.
Un cycle de production englobe les étapes suivantes :
•

L’opérateur positionne les colliers de serrage OETIKER WingGuard® sur l’application.

•

Le FAST 3000 est tiré dans le sens de l’application et l’extrémité de la bande du collier OETIKER WingGuard®
est introduite dans la tête de sertissage et de séparation.

•

L’extrémité de la bande est fixée par pression sur le bouton de serrage.

•

Après le lancement du cycle de fermeture, l’extrémité de la bande est serrée par le FAST 3000 jusqu’à atteindre
une force de fermeture définie.
La commande précise de la force est assurée par le capteur de force et l’entraînement électromécanique
puissant.

•

Après obtention de la force de fermeture, la bande est sertie par le FAST 3000, pour former les ailes qui protègeront le collier de l’ouverture. La procédure de serrage est surveillée par deux capteurs de force. Le signal
des capteurs de force est analysé par deux appareils de surveillance de la force. Les signaux OK/pas OK sont
envoyés par les appareils de surveillance à l’API du FAST 3000.

•

Après la procédure de sertissage, l’extrémité de la bande est coupée.

•

Transport en position d’éjection, d’où elle tombera de l’outil.

•

Le FAST 3000 se retrouve dans sa position de départ.

Remarque
Les informations détaillées sur les diverses étapes sont disponibles au chapitre 6.6.
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4.1

Fig. 8
1

Structure du mécanisme de l’outil

Mécanisme de l’outil du FAST 3000
Tête de sertissage et de
séparation

La tête de sertissage et séparation permet de sertir le collier

2

LED de présence de bande

Indique la présence de la bande :
• Eteinte en permanence : aucune bande présente
• Clignotement lent : bande présente, mais non serrée
• Clignotement rapide : bande présente et serrée, mais pas introduite assez loin. La bande doit être introduite plus loin
• Allumée en permanence : bande présente et serrée. Prête pour le
cycle de serrage

3

Raccord pour un bouton de serrage côté client, M8 3 pôles

En cas d’utilisation d’une deuxième poignée, un deuxième bouton de

4

Poignée

La poignée permet de positionner l’outil.

5

Bouton de serrage

Pour déclencher la fixation de l’extrémité de la bande WingGuard®.

6

Niveau à bulle

Le niveau à bulle permet de vérifier si l’outil est bien positionné vertica-

WingGuard® et de couper l’extrémité de la bande qui dépasse.

serrage peut aussi être raccordé.

lement (voir le chapitre 6.5).
Édition 08.2020
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7

Gaine de câbles signal de capteur surveillance de sertissage

Gaine contenant les câbles de signal de capteur de la surveillance de
sertissage. Les câbles sont reliés directement aux appareils de surveillance de la force de sertissage.

8

Câble de connexion armoire élec- Câble de connexion armoire électrique du mécanisme de l’outil
trique d’outil

9

Filetages de fixation

Sont à disposition des applications client, par exemple pour l’installation de capteurs ou d’une deuxième poignée

10
11

Point de rotation du mouvement
de basculement

Permet une introduction simple du collier WingGuard® dans la fente

Filetages de fixation (masqués)

Peuvent servir, par exemple, à monter un cylindre de positionnement

d’extrémité de la bande.
côté client.

12

Guidage linéaire

Permet une introduction simple du collier WingGuard® dans la fente
d’extrémité de la bande. L’atteinte de la position de serrage correcte
doit toujours être garantie.

13

Sécurité de transport

Doit être montée pour le transport du mécanisme. En mode normal, la
sécurité transport doit être retirée.

14

Butée de positionnement

Sert au bon positionnement horizontal du mécanisme de l’outil en
position de serrage.

15

Goulotte d’éjection d’extrémités
de bandes

C’est ici que les extrémités des bandes de colliers WingGuard® sont
éjectées.
Assurez-vous que les extrémités des bandes sont bien chassées et ne
restent pas coincées dans le guidage linéaire.
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4.2

Structure de la tête de sertissage et de séparation du FAST 3000
Prudence

Risque de dommage sur les mâchoires de sertissage et le poinçon de séparation.
XX Notez que vous ne pouvez utiliser que les colliers de serrage OETIKER PG270 WingGuard® prévus. Sinon, les
mâchoires de sertissage et le poinçon de séparation pourraient être endommagés.

Fig. 9

Tête de sertissage et de séparation

1

Boîtier de tête

9

Levier d’unité de serrage

2

Mâchoires de sertissage

10

Couvercle du boîtier de tête

3

Poussoir-coin de sertissage

4

Levier de sertissage

5

Plaque d’écartement

6

Poinçon de séparation

7

Levier de coupe

8

Guidage de poinçon de séparation
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Fig. 10

Détails de la tête de sertissage et de séparation : capteur de force CFM et ses supports

11

Support de capteur de force

12

Capteur de force de sertissage
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4.3

Pupitre de commande à deux mains (en option)
DANGER

Le pupitre de commande à deux mains doit se trouver à au moins 210 mm du mécanisme de serrage et être vissé.

Fig. 11

Pupitre de commande à deux mains

1

Touche d’arrêt d’urgence

2

Touches de démarrage à 2 mains (doivent être actionnées simultanément pour démarrer un cycle de
fermeture)

3

Touche d’initialisation (« Initialization » ; pour initialiser le FAST 3000).
––

Le clignotement indique que l’outil doit être initialisé.

––

Pendant l’initialisation, la touche reste allumée.

4

Touche de confirmation (« Acknowledge » ; pour afficher et confirmer les fermetures pas OK et les messages de défauts)

5

Témoin vert (« Ready » ; indique que le FAST 3000 est opérationnel)

6

Vibreur (actif en mode laboratoire, signale le début imminent du cycle de fermeture)
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5

Description de la surveillance des processus du FAST 3000

5.1

 égulation de la force de fermeture, description des paramètres de
R
processus

Le FAST 3000 sert à la fermeture des colliers de serrage OETIKER WingGuard®.

Remarque
Les valeurs recommandées pour les paramètres de processus sont indiquées dans la fiche de données techniques du collier de serrage OETIKER PG270 WingGuard®.

Fig. 12

Tableau de données de fermeture
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5.1.1 Description du fonctionnement de la régulation de force de fermeture
L’établissement de la force de fermeture est divisée en quatre phases. Ces quatre phases garantissent un réglage
facile des paramètres de commande de la force nécessaires à une procédure de traction constante et reproductible.
Phase 1

Préfermeture rapide du collier.
•

Le collier est fermé à la phase de vitesse 1, jusqu’à ce que la force de fermeture moins la réduction du point de commutation soit atteinte.

Phase 2

Vitesse de fermeture plus lente jusqu’à ce que la force de fermeture soit atteinte.
•

La vitesse à laquelle le collier est fermé est déterminée par la phase de vitesse 2. Après atteinte
de la force de fermeture, la commande de la force commute sur la phase 3.

Phase 3

A la phase 3, le mode de régulation de la force FAST 3000 est actif.
•

Dès que la force de fermeture reste au sein de la tolérance de la force de fermeture pendant
une durée établie par le temps de maintien de la force de force de fermeture, le sertissage du
collier WingGuard® démarre. La régulation de la force est active pendant le sertissage.

Phase 4

A la fin du processus de sertissage, le collier de serrage WingGuard® est détaché de 1 mm par une
course d’entraînement. Puis, l’extrémité de la bande est coupée, ce qui entraîne une montée de la
force.




















Fig. 13


Phases de régulation de la force (l’exemple montre une force de fermeture visée de 1850 N)

1

Force de fermeture

6

Démarrage du processus de sertissage

2

Tolérance de la force de fermeture (1850 N, ±100 N)

7

Temps de maintien de la force de fermeture

3

Seuil de force sur le moteur retardé

8

Protecteur de cordon sur le collier de serrage

4

Réduction du point de commutation

9

Montée de la force à la coupe de la bande

5

Montée de la force après atteinte de la force de
fermeture, en raison de la course d’entraînement
pendant le délai
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5.1.2 Force de fermeture
Les colliers de serrage OETIKER PG270 WingGuard® doivent être fermés avec une force de fermeture recommandée et uniforme (priorité force). Cela conduit à une sollicitation de traction constante, traçable et autorisée de la
bande sans sursollicitation des composants, des éléments à assembler et du collier.

5.1.3 Tolérance force de fermeture
Établit la plage de tolérance dans laquelle doit se trouver la force de fermeture, pour activer le verrouillage du collier.
Plage de tolérance réglable : ±50 N à ±150 N.

5.1.4 Réduction du point de commutation
Règle la force sous la force de fermeture définie. Là, la vitesse de traction passe d’une phase de vitesse rapide 1 à
une phase de vitesse plus lente 2.

5.1.5 Phase de vitesse 1
Vitesse pendant la phase 1 (fermeture rapide du collier).

5.1.6 Phase de vitesse 2
Vitesse pendant la phase 2 (fermeture lente du collier avant l’activation de la régulation de la force ).

5.1.7 Temps de maintien de la force de fermeture
Certaines applications nécessitent une force appliquée définie et une durée spécifique, pour relier les composants
de manière optimale. Avec le FAST 3000, l’utilisateur peut adapter cette durée.
Généralement, les matériaux mous nécessitent un temps de maintien plus long que les matériaux plus durs.
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5.1.8 Courbes modèles avec différents paramètres de force de fermeture
Les paramètres prédéfinis de la force de fermeture fonctionnent avec toutes les applications, même très dures. Il est
donc déconseillé de modifier les réglages sans nécessité.
Image/réglage

Commentaire
Fermeture avec les réglages par défaut sur un mandrin
dur

Force de fermeture réglée sur 800 N

•
•

Édition 08.2020

Durée de maintien réduite
Durée du cycle plus courte
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Image/réglage

Commentaire
•
•
•

Édition 08.2020

Réduction du point de commutation réglée plus
haute
Le FAST 3000 commute plus tôt en phase 2.
L’entraînement commence à réduire la vitesse
à 1250 N (600 N avant d’atteindre la force de
fermeture)

•
•
•

Vitesse phase 1 plus basse
Durée du cycle légèrement accrue
En raison du réglage de vitesse inférieur, le
FAST 3000 commute à 1550 N en phase 2. (Moins
de temps nécessaire à la réduction de la vitesse
d’entraînement)

•
•
•

Vitesse phase 2 plus élevée
Durée du cycle légèrement réduite
Le risque de dépasser la force est accru

08903986

5-36

OETIKER FAST 3000. Description de la surveillance des processus du FAST 3000

5.1.9 Contrôle de plausibilité du capteur de force de fermeture
Pendant chaque cycle de fermeture, le FAST 3000 effectue un contrôle de plausibilité du capteur de force de
fermeture.
À l’état hors charge, il vérifie que la force mesurée est d’env. 0 N. En outre, dans un état de charge légère, il vérifie si
la force mesurée se situe dans la plage attendue.

5.2

Surveillance du sertissage

La procédure de sertissage est surveillée par la mesure des forces apparaissant pendant le sertissage.

5.2.1 Informations générales sur la surveillance de la force de sertissage (CFM)

Fig. 14
•

Surveillance de la force de sertissage

Deux appareils de surveillance analysent les signaux de force provenant des deux capteurs de force. Un capteur et un appareil de surveillance sont utilisés sur chaque aile, gauche/droite.

•

La surveillance séparée des deux ailes garantit la détection d’un maximum d’anomalies.

•

L’analyse a lieu sur la base d’une courbe temps/force.

•

Les appareils envoient un signal OK/pas OK à l’API du FAST 3000. L’API du FAST 3000 détermine, sur la base
de ceux-ci et d’autres signaux, si la procédure de fermeture est globalement OK ou pas OK.

•

Les appareils de surveillance doivent être positionnés séparés de l’armoire électrique. Ils peuvent être montés
dans le champ de vision de l’utilisateur.

•

De nouveaux programmes de mesures peuvent être transférés avec le logiciel « Kistler maXYmos » d’un ordinateur portable aux appareils de surveillance, via une connexion Ethernet (voir le chapitre 6.8.7).

•

Les résultats des différentes procédures de fermeture, y compris la courbe de force et les réglages d’analyse
actuelle de l’appareil de surveillance, peuvent être enregistrés automatiquement sur un serveur centralisé. Pour
de plus amples informations, consultez le mode d’emploi de l’appareil de surveillance.
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5.2.2 Structure mécanique
L’illustration suivante montre l’effet des forces appliquées aux mâchoires de sertissage. La mâchoire de sertissage
constitue le point de visée.

Fig. 15

Effet de la force sur les mâchoires de sertissage

1

Évaluation du poussoir-coin de sertissage

2

Force agissant sur la mâchoire par le mouvement de fermeture du poussoir-coin de sertissage

3

Force de cisaillement et de déformation pendant le sertissage du collier de serrage WingGuard® (formage
des ailes)

4

Force résultante absorbée par l’axe des mâchoires de sertissage
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La force est transmise au levier de transfert de la force du boîtier de la tête de sertissage, via l’axe des mâchoires de
sertissage.

Remarque
La force est répartie entre le levier de transfert et la plaque d’écartement, en raison de la loi des leviers.











Fig. 16

Levier de transfert de la force,

coupe latérale vue à travers la tête de





Fig. 17

Vue avant de la tête de sertissage et de séparation avec

leviers de transfert de la force

sertissage
1

Levier de transfert de la force

2

Plaque d’écartement

5

La force de l’axe des mâchoires de sertissage est transmise au levier de transfert de la force du boîtier de la tête

3

Axe des mâchoires de sertissage

6

Articulation monobloc

4

Mâchoire de sertissage

7

Force mesurée par le capteur de force de sertissage (loi
des leviers)
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5.2.3 CFM : Courbe de force OK typique

4
7
8

5
6
3
1

Fig. 18
1

2
3
4
5
6
7
8
9

2

Courbe de force OK
EO 3 : Courbe non conforme : La courbe de force ne doit pas croiser cette courbe. Si la courbe de force
croise la courbe non conforme :
•
la procédure de sertissage est évaluée comme pas OK.
•
En outre, la procédure de fermeture est annulée immédiatement et la bande du collier WingGuard® est
coupée sans formage des ailes de fermeture. Cette fonction protège les composants du FAST 3000
de la surcharge, en particulier les mâchoires de sertissage.
La mâchoire de sertissage touche la bande du collier de serrage WingGuard® ; la force augmente.
EO 1 : Première courbe enveloppe : si la courbe de force réelle viole la limite inférieure ou supérieure de la
courbe enveloppe, la procédure de sertissage est évaluée comme pas OK.
Première pointe : la bande commence à cisailler formage des ailes.
EO 2 : Deuxième courbe enveloppe : si la courbe de force réelle viole la limite inférieure ou supérieure de la
courbe enveloppe, la procédure de sertissage est évaluée comme pas OK.
EO 4 : Uni-Box : envoie les valeurs de force, à l’entrée et à la sortie, à l’API du FAST 3000.
Voir chapitre suivant.
Deuxième pointe : la mâchoire de sertissage atteint sa position finale.
Effets de détente. En l’absence d’informations pertinentes pour le processus, ceci ne fait pas partie des
courbes enveloppes
Signal de commutation : Si la courbe de force croise le signal de commutation, la procédure de sertissage
est annulée immédiatement et la bande du collier WingGuard® est coupée sans formage des ailes de fermeture. Cette fonction protège les composants du FAST 3000 de la surcharge, en particulier les mâchoires de
sertissage.

Remarque
Dès qu’un EO (Evaluation Object) ne remplit pas la condition de contrôle, il apparaît en rouge.
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5.2.4 CFM : détection d’usure

Fig. 19

Détection d’usure

1

Tête de sertissage et de séparation neuve

2

Tête de sertissage et de séparation usée

S’il manque la deuxième pointe, cela indique soit une usure des pièces de la tête de sertissage et de séparation
(mâchoires de sertissage, poussoir-coin de sertissage, axes de mâchoires de sertissage), soit la rupture de la mâchoire de sertissage (images d’exemples page 5-49 à page 5-52). L’API du FAST 3000 effectue donc un contrôle
supplémentaire : Les appareils de surveillance mesurent les niveaux de force à l’entrée dans le rectangle vert et à
la sortie du rectangle. Ces valeurs de mesure sont envoyées à l’API du FAST 3000 qui calcule la différence entre
les forces d’entrée et de sortie. Si la différence est inférieure à une valeur définie, un message de défaut s’affiche
(réglage par défaut -40 N, la plage réglable va de –100 N à +100 N).
Informations sur la modification de la valeur d’usure de la tolérance du paramètre, voir chapitre 7.4.7.
Formule :
Si la force de sortie — force d’entrée > valeur limite, alors la fermeture est OK.
L’état de la tête de sertissage de séparation peut être déterminé par :
•

le contrôle visuel des mâchoires de sertissage. Voir l’image ci-contre avec des
mâchoires de sertissage conformes :

•

la mesure de l’écart de fermeture de la tête de sertissage et de séparation à l’état
monté (se reporter au Manuel de maintenance pour savoir comment mesurer
l’écart de fermeture).

Outre l’état de la tête de sertissage et de séparation, l’épaisseur de la bande du collier WingGuard® et les forces agissant latéralement sur le collier WingGuard®, ont une
influence sur la différence entre les forces.
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5.2.5 CFM : courbes modèles de procédures de sertissage
CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

Aile d’une minceur inhabituelle et fermeture pas assez haute.

À droite

Description
Le boîtier du collier n’est pas parallèle à la tête de sertissage et de séparation pendant la fermeture des ailes.

Les critères suivants ont conduit à une évaluation pas OK :
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à droite (voir chapitre « PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2 »)
• Détection d’usure à droite (voir chapitre « PrErr_309 : défaut sertissage CFM2 Non conforme »)
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CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

À droite

Description
Le boîtier du collier n’est pas parallèle à la tête de sertissage et de séparation pendant la fermeture des ailes.

Les critères suivants ont conduit à une évaluation pas OK :
• Première courbe enveloppe (EO 1) à droite (voir chapitre « PrErr_307 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 1 »)
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à gauche (voir chapitre « PrErr_304 : défaut sertissage CFM1 enveloppe 2 »)
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à droite (voir chapitre « PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2 »)
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CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

À droite

Description
Le boîtier du collier n’est pas parallèle à la tête de sertissage et de séparation pendant la fermeture des ailes.

La mâchoire de sertissage arrive sur le chant, au lieu d’entrer sous la bande.
La procédure de fermeture est annulée, pour protéger les mâchoires de sertissage du FAST 3000 d’un dommage.
Annulation déclenchée par atteinte de la force maximale de la mâchoire de sertissage gauche.
Les critères suivants ont conduit à une évaluation pas OK :
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à gauche (voir chapitre « PrErr_304 : défaut sertissage CFM1 enveloppe 2 »)
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à droite (voir chapitre « PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2 »)
• Uni-Box (EO 4) à gauche (voir chapitre « PrErr_304 : défaut sertissage CFM1 enveloppe 2 »)
• Uni-Box (EO 4) à droite (voir chapitre « PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2 »)
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CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

Génération de copeaux sous l’aile.

À droite

Description
Application inclinée, le côté droit est plus bas que le côté gauche. Fermeture du collier sur une surface fixe en
biais.

Le critère suivant a conduit à une évaluation pas OK :
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à droite (voir chapitre « PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2 »)
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CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

Pas de formage des ailes.

À droite
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Description
•
•

Application inclinée, le côté droit est plus bas que le côté gauche. Fermeture du collier sur une surface fixe en
biais.
Un corps étranger génère un espace entre le poinçon et le boîtier du collier, entraînant une collision des mâchoires de sertissage et du boîtier du collier.

Le processus de sertissage est annulé en raison d’une montée prématurée de la force, afin d’éviter tout dommage
aux mâchoires de sertissage.
Les critères suivants ont conduit à une évaluation pas OK :
• Non conforme (EO 3) à gauche (voir chapitre « PrErr_305 : défaut sertissage CFM1 Non conforme »)
• Première courbe enveloppe (EO 1) à gauche (voir chapitre « PrErr_303 : défaut sertissage CFM1 enveloppe 1 »)
• Première courbe enveloppe (EO 1) à droite (voir chapitre « PrErr_307 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 1 »)
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à gauche (voir chapitre « PrErr_304 : défaut sertissage CFM1 enveloppe 2 »)
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à droite (voir chapitre « PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2 »)
• Uni-Box (EO 4) à gauche (voir chapitre « PrErr_304 : défaut sertissage CFM1 enveloppe 2 »)
• Uni-Box (EO 4) à droite (voir chapitre « PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2 »)
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CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

Largeur de fermeture plus grande, ailes moins hautes.

À droite

Description
Fermeture avec une usure simulée, écart de fermeture 3,4 mm (se reporter au Manuel de maintenance pour savoir
comment mesurer l’écart de fermeture).

L’API du FAST 3000 vérifie si la condition suivante est remplie : Force de sortie — force d’entrée < valeur limite,
Si c’est le cas, l’API émet un message de défaut et la procédure d’installation est évaluée comme pas OK.
Pour de plus amples informations sur la détection d’usure, voir le chapitre 5.2.4.
Les critères suivants ont conduit à une évaluation pas OK :
• Détection d’usure à gauche (voir chapitre « PrErr_306 : défaut sertissage CFM1 Usure »)
• Détection d’usure à droite (voir chapitre « PrErr_310 : défaut sertissage CFM2 Usure »)
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CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

Aile droite pas formée, aile gauche mal formée.

À droite

Description
Rupture complète de la mâchoire de sertissage droite.

Comparée à une mâchoire de sertissage en bon état :

(Exemple d’illustration)
Les critères suivants ont conduit à une évaluation pas OK :
• Première courbe enveloppe (EO 1) à droite (voir chapitre « PrErr_307 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 1 »)
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à gauche (voir chapitre « PrErr_304 : défaut sertissage CFM1 enveloppe 2 »)
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à droite (voir chapitre « PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2 »)
• Uni-Box (EO 4) à droite (voir chapitre « PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2 »)
• Détection d’usure à gauche (voir chapitre « PrErr_306 : défaut sertissage CFM1 Usure »)
• Détection d’usure à droite (voir chapitre « PrErr_310 : défaut sertissage CFM2 Usure »)
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CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

À droite

Description
Rupture partielle de la mâchoire de sertissage droite :





Les critères suivants ont conduit à une évaluation pas OK :
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à gauche (voir chapitre « PrErr_304 : défaut sertissage CFM1 enveloppe 2 »)
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à droite (voir chapitre « PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2 »)
• Détection d’usure à droite (voir chapitre « PrErr_310 : défaut sertissage CFM2 Usure »)
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CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

À droite

Description
Rupture partielle des deux mâchoires :

Comparées à des mâchoires en bon état :

Les critères suivants ont conduit à une évaluation pas OK :
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à droite (voir chapitre « PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2 »)
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CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

À droite

Description
Rupture partielle de la mâchoire droite :





Les critères suivants ont conduit à une évaluation pas OK :
• Deuxième courbe enveloppe (EO 2) à droite (voir chapitre « PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2 »)
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CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

À droite

Description
Les vis de fixation du couvercle du boîtier de la tête ne sont pas assez serrées.
La fermeture est encore OK !
Informations sur le couple de serrage correct, voir chapitre 9.3.3.
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CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

À droite

Description
Force de fermeture réglée sur 800 N au lieu du réglage par défaut à 1850 N. Le niveau de la force CFM est supérieur à ce qu’il est à 1850 N, en raison d’un niveau de tension général inférieur dans le collier de serrage.
Conclusion : la force de fermeture influence les courbes CFM.
Pour comparaison, contrôler les images à la page suivante.

Édition 08.2020

08903986

5-54

OETIKER FAST 3000. Description de la surveillance des processus du FAST 3000

CFM – courbe

Photo du collier fermé

À gauche

À droite

Description
Force de fermeture réglée sur 2500 N au lieu du réglage par défaut à 1850 N. En raison du niveau de tension général supérieur dans le collier de serrage, le niveau de la force CFM est inférieur à ce qu’il est avec le réglage par
défaut à 1850 N.
Conclusion : la force de fermeture influence les courbes CFM.
Pour comparaison, contrôler les images à la page précédente.

5.3

Surveillance de la coupe

L’API contrôle la force du FAST 3000 qui agit sur le capteur de force pendant l’éjection de l’extrémité de la bande du
collier WingGuard®. Si une mesure de force mesurée est plus haute qu’attendu, cela peut signifier que la bande du
collier de serrage Guard® n’est pas entièrement coupée et que le poinçon de séparation est défectueux. Un message de défaut s’affiche et la procédure d’installation est évaluée comme pas OK.
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6

Travail avec le FAST 3000
AVERTISSEMENT

Situation dangereuse par une mise en place défaillante.
XX Lire et comprendre les consignes de sécurité du chapitre 2.
XX Veillez à un espace toujours suffisant autour du FAST 3000 pour que l’opérateur ne soit pas gêné ou heurté
par d’autres personnes.
XX Fixez l’outil de montage FAST 3000 et son armoire électrique aux points de fixation prévus.
XX Veillez à brancher toutes les fiches requises (outil, pupitres de commandes à deux mains…), avant de raccorder le FAST 3000 à l’alimentation électrique.
XX Un panneau tactile/pupitre de commande à deux mains et/ou une connexion à un API doit être disponible.

6.1

Mise en service
Prudence

Danger en cas de mauvaise configuration de la machine.
La configuration du FAST 3000 doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié, qui a lu et compris le
mode d’emploi.

Prudence
Danger en cas de mauvaise inspection.
Pendant et après chaque configuration, assurez-vous que
XX toutes les pièces sont en bon état,
XX toutes les pièces sont montées de façon à éviter leur chute,
XX toutes les pièces de sécurité sont montées et fonctionnent correctement,
XX la tête de sertissage et de séparation est montée correctement. Utilisez exclusivement des mâchoires de sertissage en parfait état et un poinçon de séparation impact.

Prudence
Danger dû à des défauts de l’appareil, suite à une manipulation et à un positionnement non conformes.
XX Reliez et détachez tous les câbles et outils de montage de l’armoire électrique uniquement lorsqu’ils sont hors
tension.
XX Seules les personnes protégées contre les décharges électrostatiques peuvent toucher les contacts des
fiches.
XX L’armoire électrique doit être montée à la verticale.
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Prudence
Danger d’une qualité de serrage insuffisante en raison du montage défectueux du câble de connexion
Lors de la fermeture d’un collier WingGuard®, le boîtier du collier de serrage WingGuard® doit être appuyé
légèrement sur les pièces à relier par la tête de l’outil.
XX Montez le câble de connexion de manière que la tête de sertissage et de séparation bascule vers le bas.
La procédure de mise en service du FAST 3000 englobe les étapes suivantes :
1.

Montez les composants du FAST 3000 pour éviter leur chute, prendre en compte des facteurs ergonomiques et
permettre une fermeture correcte du collier.

2.

Reliez l’outil de montage à l’armoire électrique.

3.

Reliez les appareils CFM à l’armoire électrique (voir chapitre 6.3).

4.

Facultatif : Reliez le panneau tactile, le pupitre de commande à deux mains, la pédale et l’API externe à l’armoire électrique (voir chapitre 6.2).

5.

Reliez l’armoire électrique à la source de courant.

6.

Mettez en marche le FAST 3000 (voir chapitre 6.4).
Les premiers serrages peuvent être effectués sur un mandrin libre.

7. Positionnez l’outil de montage (voir chapitre 6.5).
L’outil est maintenant opérationnel.
8.

Fermez quelques colliers d’essai pour tester la fonctionnalité de l’outil.
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6.2

Fig. 20

Raccords de l’armoire électrique

Armoire électrique, raccords

1

Alimentation

2

Câble de connexion armoire électrique du mécanisme de l’outil

3

Panneau tactile

4

E/S câblée

5

Alimentation en tension CFM 24 V

6

EtherCat CFM

7

Alimentation en tension E/S câblée

8

Pédale

9

ProfiNet (actif uniquement avec Oetiker FAST 3000 + CFM-Profinet)

10

EtherNet (TCP/Ethernet IP)

11

Arrêt d’urgence externe (si ce raccord n’est pas relié à un arrêt d’urgence externe, le dongle à deux mains
mince doit être inséré.)

12

Pupitre de commande à deux mains (si aucun pupitre de commande à deux mains n’est relié, le dongle à
deux mains doit être inséré - voir chapitre 3.1)

13

Raccord vissé M16, rideau lumineux externe, gestion de l’alimentation externe

Édition 08.2020

08903986

6-58

OETIKER FAST 3000. Travail avec le FAST 3000

6.3

Raccords de câbles sur la surveillance de force de sertissage

Remarque
Utilisez la barre de protecteur de cordon fournie pour délester le câble de raccordement.

Fig. 21

Boîtier de régulation, raccords

1

Câble de raccordement des appareils de surveillance de la force de sertissage sur l’armoire électrique du
FAST 3000

2

Alimentation contention 24V pour les appareils de surveillance de la force de sertissage

3

Conduit et support de câbles pour les câbles de signal de force (utilisez une vis M5 pour le délestage des
câbles et montez le support sur une surface ferme).

4

Raccord pour le capteur de force CFM gauche (obturez toujours les emplacements des fiches débranchées avec les bouchons fournis. Ne salissez pas les connexions).

5

Raccord pour le capteur de force CFM droite (obturez toujours les emplacements des fiches débranchées
avec les bouchons fournis. Ne salissez pas les connexions).

6

Raccord EtherCAT (utilisez la prise femelle « Fieldbus In » de l’appareil CFM gauche)

7

Câble RJ45 pour le raccordement de la prise femelle « Fieldbus Out » de l’appareil de surveillance de la
force de sertissage gauche sur la prise femelle « Fieldbus In » de l’appareil CFM droit
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6.4

Mise en marche du FAST 3000

Remarque
Pour de plus amples informations sur la commande du FAST 3000 sans le pupitre de commande à deux mains
(voir chapitre 10).

Remarque
Le FAST 3000 ne doit pas être initialisé, si un collier ou d’autres pièces se trouvent dans la tête de sertissage et de
séparation. Le non-respect de cette règle peut entraîner la rupture des mâchoires de sertissage.
1.

Mettez le FAST 3000 en marche avec l’interrupteur (1)
de l’armoire électrique.
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Patientez jusqu’au démarrage de l’API du
FAST 3000. Appuyez sur la touche verte (2) sur
la porte de l’armoire électrique, quand la touche
éclairée en bleu du pupitre de commande à deux
mains a commencé à clignoter.
Ainsi, les étages finaux de l’entraînement sont alimentés en puissance. ATTENTION ! En l’absence
d’une autorisation par le système en amont et si le
pontage de bypass n’est pas actif, la puissance ne
peut pas être activée (voir chapitre 7.4.7 et 10.1.3).

2.

Assurez-vous de l’absence de collier dans la tête de
sertissage et de séparation et que les mâchoires de
sertissage et le poinçon de séparation peuvent bouger librement.

3.

Pour initialiser le FAST 3000, appuyez sur la touche
qui clignote en bleu (3) sur le pupitre de commande à
deux mains.

Le FAST 3000 est opérationnel quand le témoin vert du pupitre de commande à deux mains est allumé.
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6.5

Positionnement correct du FAST 3000

6.5.1 R
 emarques générales, positionnement du FAST 3000 et boîtier du collier
WingGuard®

Prudence
Danger en cas de mauvais positionnement de l’outil.
Le positionnement du FAST 3000 doit être effectué uniquement par du personnel qualifié, qui a lu et compris le
mode d’emploi.
La procédure suivante s’applique uniquement si le boîtier du collier de serrage WingGuard® doit être en position
horizontale après son installation. Dans tous les autres cas, le FAST 3000 doit être configuré manuellement.
XX De nombreuses situations de pose sont possibles. C’est pourquoi, vous devez vérifier le bon alignement du
collier de serrage WingGuard®. Pour cela, vous devez installer des colliers d’essai après l’installation initiale.
XX Le mouvement horizontal et de bascule du FAST 3000 ne doit pas être bloqué par le contact avec des objets.
XX La tête de sertissage et de séparation du FAST 3000 ne doit toucher aucune autre pièce que le collier
WingGuard® pendant la procédure de fermeture. Le non-respect de cette règle peut entraîner des dommages
mécaniques et une mauvaise qualité de la connexion du collier de serrage WingGuard® (voir Fig. 27).
XX Pour profiter pleinement de la performance du collier de serrage WingGuard®, le boîtier du WingGuard® doit
être soutenu par l’application (voir Fig. 22 et Fig. 24).
XX Le collier de serrage WingGuard® ne doit pas être monté sur des surfaces coniques (voir Fig. 25).
XX Avant le positionnement du FAST 3000, retirez toujours la sécurité de transport. La sécurité de transport ne
doit pas être montée pendant le fonctionnement en production.
XX Il est vivement recommandé d’utiliser un dispositif de serrage adapté pour l’intégralité de l’application. Les
fermetures mains libres peuvent conduire à une fermeture non conforme des colliers.
XX La plaque de base du FAST 3000 doit être fermement reliée au support. Cela vaut également pour la phase
de validation de l’application.
XX Une configuration incorrecte de la machine peut conduire à une force radiale restante réduite du collier de
serrage WingGuard®.
XX L’armoire électrique doit être montée à la verticale.

Fig. 22

Exemple de bon alignement du boîtier WingGuard® et de la tête de sertissage et de séparation (les deux

sont parallèles)
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Fig. 23

Exemple de mauvais alignement non parallèle du boîtier WingGuard® et de la tête de sertissage et de

séparation

Fig. 24

Positionnement non autorisé du boîtier WingGuard® sur une application

Fig. 25

Application non autorisée du collier de serrage WingGuard® sur une surface conique
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Fig. 26

La tête de sertissage et de séparation a une distance suffisante avec l’application. Pas de collision avec

l’application.

Fig. 27

La tête de sertissage et de séparation entre en collision avec l’application

Application non autorisée. La même chose s’applique si deux colliers de serrage WingGuard® sont montés trop près
l’un de l’autre.
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Fig. 28

Ne montez pas le collier de serrage WingGuard® sur une application à niveau

Fig. 29

Évitez le contact entre la face avant de l’extrémité de la bande et la pièce à serrer (exemple illustré : pièce à

serrer (1))
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6.5.2 Positionnement de l’outil de montage FAST 3000 avec l’auxiliaire d’installation

AVERTISSEMENT
Danger par la champ magnétique.
L’auxiliaire d’installation est maintenu sur la tête de sertissage et de séparation par des aimants puissants. Les
porteurs de stimulateur cardiaque doivent se tenir à distance de l’auxiliaire d’installation.
1.

Assurez-vous que la plaque de base du FAST 3000
est à l’horizontale.

2.

Fixez l’application client dans le support prévu à
fournir par le client.

3.

Retirez la sécurité de transport (2). Fixez l’auxiliaire
d’installation (1) sur la tête de sertissage et de séparation et assurez-vous que les deux boulons sont
correctement positionnés.

4.

Déplacez le FAST 3000 à l’horizontale pour que le
boîtier factice indiqué (3) de l’auxiliaire installation
(1) se trouve sur la position de consigne du boîtier
WingGuard®.
Dans la plupart des applications, il s’agit de la position 12 heures.
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5.

Assurez-vous que le FAST 3000 dispose d’un espace
suffisant (~ 50 mm) pour la fixation de la butée de
positionnement (3) sur le rail de guidage.

6.

Réglez la hauteur de l’outil de manière que la bulle
du niveau à bulle se trouve exactement au milieu des
deux lignes verticales (aligné à l’horizontale).
La bonne position horizontale doit être conservée.

7.

Montez la butée de positionnement sur l’outil, de
manière que les deux tampons d’amortissement
touchent légèrement l’outil.

8.

Serrez la vis de fixation (4) sur la butée de positionne-

9.

Vérifiez à nouveau l’alignement horizontal. Ce faisant, appuyer légèrement l’outil sur la butée de positionnement

ment (3) à un couple de 5 Nm.
et l’auxiliaire d’installation sur l’application.
10. Retirez l’auxiliaire d’installation.
11. Contrôlez l’alignement du FAST 3000. Pour cela, installez plusieurs colliers WingGuard® sur votre application. Si
le collier de serrage WingGuard® ne se trouve pas sur la position 12 heures, rectifiez manuellement l’alignement
horizontal du FAST 3000.
Vous pouvez contrôler le bon positionnement vertical du FAST 3000 à l’aide du niveau à bulle monté en haut
de l’outil. Pour cela, positionnez la tête de sertissage et de séparation sur le boîtier de serrage du collier
WingGuard®. Le niveau à bulle doit désormais être correctement aligné.
Le FAST 3000 est maintenant bien positionné.
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6.5.3 Dimensions pour un positionnement correct du FAST 3000

Prudence
Danger en cas de mauvaise configuration de la machine.
Le dessin suivant se rapporte aux situations de pose dans lesquelles les surfaces autour du boîtier du collier de
serrage WingGuard® sont uniformes (surfaces cylindriques)
XX Si les surfaces d’installation du boîtier du collier de serrage WingGuard® sont irrégulières (elliptiques, etc.), la
bonne position du boîtier du collier de serrage WingGuard® et du FAST 3000 doit être déterminée à l’aide de
tests.
XX Le mouvement horizontal et de bascule du FAST 3000 ne doit pas être bloqué par le contact avec des objets.
XX La tête de sertissage et de séparation et l’unité de serrage du FAST 3000 ne doivent toucher aucune autre
pièce que le collier WingGuard® à fermer. Le non-respect de cette règle peut entraîner des dommages mécaniques et une mauvaise qualité de connexion du collier de serrage WingGuard®.
XX Assurez-vous de la bonne disposition du canal de déchets mis à disposition côté client.
XX Avant le positionnement du FAST 3000, retirez toujours la sécurité de transport.
XX Il est vivement recommandé d’utiliser un dispositif de serrage adapté pour l’intégralité de l’application. Les
fermetures mains libres peuvent conduire à une fermeture non conforme des colliers.

105 mm

Tête de coupe de sertissage

105 mm

Boîtier

du bord inférieur
de la plaque de base

2‑4 mm

Application

Remarque : Oetiker met à disposition sur demande un modèle de CAO 3D du FAST 3000.
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Disposition du canal de déchets
S’assurer qu’aucune pièce tierce ne touche l’unité de serrage, afin d’exclure une mesure erronée de la force de
fermeture. Cela concerne, entre autres, le canal de déchets mis à disposition côté client. Les illustrations ci-dessous
montrent la disposition recommandée du canal de déchets.
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6.6

Mode normal (production)
AVERTISSEMENT

Risque d’écrasement au niveau du collier de serrage WingGuard®.
Lors de l’actionnement des touches de démarrage à deux mains ou du déclenchement par une activation externe,
il y a un risque d’écrasement des doigts.
XX Lors du démarrage du cycle de serrage, tenez vos doigts à distance du collier.

AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement au niveau des pièces mobiles !
Utilisez le FAST 3000 uniquement si tous les caches sont correctement montés et vissés à fond !

AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement en plaçant les mains sous l’outil de montage.
XX Ne mettez jamais les mains sous l’outil de montage pendant son fonctionnement.
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Prudence
Danger par la projection de pièces !
En cas de défaut pendant le fonctionnement, des pièces peuvent se détacher et être projetées.
Portez toujours des lunettes de protection lors de l’utilisation et de la maintenance de la machine.
1.

Vérifiez si les paramètres de processus ont les bons réglages pour votre application (voir chapitre 5.1).

2.

Placez le collier autour des pièces à connecter et fixez l’ensemble dans le support prévu à fournir par le client.

3.

Tenez la machine avec la poignée et tirez-la en direction du collier et de l’ensemble à fixer. Ce faisant,
insérez le collier de serrage WingGuard® OETIKER
PG270 dans la fente au bas de la tête de sertissage
et de séparation.

4.

Insérez le collier de serrage WingGuard® OETIKER

PG270 aussi loin que possible dans l’outil.
Un capteur détecte le positionnement correct et le valide
via deux témoins à LED sur le cache avant (clignotement
lent en vert). Le collier peut maintenant être verrouillé en
appuyant sur la touche en haut de la poignée. Pour le
déverrouillage, appuyez à nouveau sur la touche.
En appuyant sur la
touche, le collier est
verrouillé en position
En appuyant à nouveau
sur la touche, le collier
est desserré
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Quand la bande est verrouillée (identifiable aux deux LED du cache frontal allumées en permanence), vous pouvez
commencer l’installation du collier de serrage WingGuard® OETIKER PG270.
Si la bande du collier n’a pas été insérée assez loin, les LED clignotent rapidement. Il faut alors détacher, insérer le
collier plus loin et le reverrouiller, en appuyant sur le bouton.

Remarque
Risque de taux d’erreurs accru.
Ne touchez pas le FAST 3000 avant la fin de la procédure de fermeture.
5.

Commencez l’installation en appuyant simultanément
sur les deux touches (1), à gauche à droite du pupitre
de commande à deux mains. Cela déclenche la fermeture du collier. À la fin de la procédure de fermeture, le collier est libéré et l’outil peut être reculé dans
sa position initiale.

6.

Retirez l’ensemble installé et recommencez.

Remarque
Après une fermeture défectueuse d’un collier, vérifiez toujours l’état des mâchoires de sertissage.

Remarque
Si le détecteur de bande ne détecte aucune bande, le bouton de serrage est désactivé.

Remarque
Vous devez actionner simultanément et rapidement les deux touches de démarrage. Sinon, cela conduit à l’avertissement « War_2 Défaut boutons contacts ».
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6.7

Mode laboratoire (protection par mot de passe)

Vous pouvez communiquer sur le mode laboratoire protégé par mot de passe et choisir entre la commande à une
main ou à pédale. Le mode laboratoire ne peut être activé que pour un nombre limité de serrages et une durée limitée (voir chapitre 7.4.3).

AVERTISSEMENT
Danger en cas de personnel non qualifié.
Le mode laboratoire ne doit être utilisé que dans un environnement de laboratoire ou d’essais, en l’absence
d’autres possibilités. Le personnel est formé à l’utilisation du FAST 3000 avec une prudence accrue.

AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement au niveau du collier de serrage WingGuard®.
Lors de l’actionnement de la touche START ou au déclenchement par une activation externe, il y a un risque
d’écrasement des doigts.
XX Lors du démarrage du cycle de serrage, tenez vos doigts à distance du collier.

AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement au niveau des pièces mobiles !
Utilisez le FAST 3000 uniquement si tous les caches sont correctement montés et vissés à fond.
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AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement en plaçant les mains sous l’outil de
montage.
XX Ne mettez jamais les mains sous l’outil de montage pendant
son fonctionnement.

Prudence
Danger par la projection de pièces !
En cas de défaut pendant le fonctionnement, des pièces peuvent se détacher et être projetées.
XX Portez toujours des lunettes de protection lors de l’utilisation et de la maintenance de la machine.

Remarque
Un seul mode laboratoire est activé. En fonction des réglages, cela vous permet de démarrer soit en appuyant sur
une touche de démarrage, soit en actionnant la pédale.
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6.7.1 Commande à une main
1.

Vérifiez si les paramètres de processus ont les bons
réglages pour votre application.

2.

Activez la commande à une main :
––

Allez dans « Mode de fonctionnement »
(« Operating mode »), activez le « Mode laboratoire » (« Laboratory mode ») et « Commande à
une main » (« one hand operation »).

––

Vous devez être connecté en tant que Superuser
pour pouvoir accéder au Mode laboratoire.

3.

Placez le collier autour des pièces à connecter.

4.

Tenez la machine avec la poignée et tirez-la en direction du collier.
Ce faisant, insérez le collier de serrage WingGuard® OETIKER PG270
dans la fente au bas de la tête de sertissage et de séparation.
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5.

Insérez le collier de serrage WingGuard® OETIKER PG270 aussi loin

que possible dans l’outil.
Un capteur détecte le positionnement correct et le valide via deux témoins à LED sur le cache avant (clignotement lent en vert). Le collier peut
maintenant être verrouillé en appuyant sur la touche en haut de la poignée. Pour le déverrouillage, appuyez à nouveau sur la touche.
En appuyant sur la
touche, le collier est
verrouillé en position
En appuyant à nouveau
sur la touche, le collier
est desserré

Si le capteur ne détecte aucune bande, la touche de verrouillage ne fonctionne pas.
Quand la bande est verrouillée (identifiable aux deux LED du cache frontal allumées en permanence), vous pouvez
commencer l’installation du collier de serrage WingGuard® OETIKER PG270.
Si la bande du collier n’a pas été insérée assez loin, les LED clignotent rapidement. Il faut alors détacher, insérer le
collier plus loin et le reverrouiller, en appuyant sur le bouton.

Remarque
Risque de taux d’erreurs accru.
Ne touchez pas le FAST 3000 avant la fin de la procédure de fermeture.
6.

Démarrez l’installation. Pour cela, appuyez pendant
au moins 2,5 secondes sur la touche droite ou sur
la touche gauche du pupitre de commande à deux
mains.
Après 3 bips, la fermeture du collier commence. À la
fin de la procédure de fermeture, le collier est libéré.
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6.7.2 Pédale
1.

Vérifiez si les paramètres de processus ont les bons
réglages pour votre application.

2.

Activez le mode Pédale
––

Allez dans « Mode de fonctionnement »
(« Operating mode »), activez le « Mode laboratoire » (« Laboratory mode ») et « Pédale » (« Foot
pedal »).

––

Vous devez être connecté en tant que Superuser
pour pouvoir accéder au Mode laboratoire.

3.

Placez le collier autour des pièces à connecter.

4.

Tenez la machine avec la poignée et tirez-la en direction du collier. Ce faisant, insérez le collier de serrage
WingGuard® OETIKER PG270 dans la fente au bas de
la tête de sertissage et de séparation.
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5.

Insérez le collier de serrage WingGuard® OETIKER

PG270 aussi loin que possible dans l’outil.
Un capteur détecte le positionnement correct et le valide
via deux témoins à LED sur le cache avant (clignotement
lent en vert). Le collier peut maintenant être verrouillé en
appuyant sur la touche en haut de la poignée. Pour le
déverrouillage, appuyez à nouveau sur la touche.
En appuyant sur la
touche, le collier est
verrouillé en position
En appuyant à nouveau
sur la touche, le collier
est desserré

Si le capteur ne détecte aucune bande, la touche de verrouillage ne fonctionne pas.
Quand la bande est verrouillée (identifiable aux deux LED du cache frontal allumées en permanence), vous pouvez
commencer l’installation du collier de serrage WingGuard® OETIKER PG270.
Si la bande du collier n’a pas été insérée assez loin, les LED clignotent rapidement. Il faut alors détacher, insérer le
collier plus loin et le reverrouiller, en appuyant sur le bouton.

Remarque
Risque de taux d’erreurs accru.
Ne touchez pas le FAST 3000 avant la fin de la procédure de fermeture.
6.

Démarrez l’installation. Pour cela, appuyez sur la
pédale en position médiane pendant au moins 2,5
secondes.
Après 3 bips, la fermeture du collier commence. À la
fin de la procédure de fermeture, le collier est libéré.
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6.8

Modes de fonctionnement spéciaux (protection par mot de passe)

Ces modes de fonctionnement ne sont pas prévus pour la fermeture des colliers, mais uniquement pour le contrôle
des positions et des forces lors des opérations de maintenance et de réparation et pour l’assurance qualité.

AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement au niveau du collier de serrage WingGuard®.
Lors du déclenchement des fonctions décrites ci-dessous, il y a un risque d’écrasement des doigts par le collier
de serrage WingGuard®.
XX Lors du déclenchement de fonctions, tenez vos doigts à distance du collier.

AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement au niveau des pièces mobiles !
XX Utilisez le FAST 3000 uniquement si tous les caches sont correctement montés et vissés à fond .

AVERTISSEMENT
Danger en plaçant les mains sous l’outil de montage.
XX Ne mettez jamais les mains sous l’outil de montage pendant
son fonctionnement.
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Prudence
Danger par la projection de pièces !
En cas de rupture pendant le fonctionnement, des pièces peuvent se détacher et être projetées.
XX Portez toujours des lunettes de protection lors de l’utilisation et de la maintenance de la machine.

6.8.1 Déblocage

Remarque
Dans certaines situations, l’initialisation de l’outil n’est pas possible, car elle peut entraîner des dommages
mécaniques.
XX Utilisez la fonction de déblocage du FAST 3000 uniquement si l’initialisation de l’outil est impossible.
1.

Passez à l’onglet « Mode de fonctionnement »
(« Operating mode »).

2.

Déverrouillez le bouton d’arrêt d’urgence s’il est
verrouillé.

3.

Appuyez sur la touche « Déblocage »
(« Deblocking ») (1).
La bande du collier de serrage WingGuard® est
maintenant coupée par le FAST 3000, a mais n’est
pas sertie. La bande résiduelle est éjectée.

4.

Appuyez sur la touche bleue « Initialisation » du

pupitre de commande à deux mains.
L’outil est maintenant opérationnel.
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6.8.2 Mode Conduite manuelle

Remarque
Dommages possibles sur le FAST 3000.
Dans ce mode, la fonction de protection de surcharge des mâchoires de sertissage n’est pas active.
1.

Activez le mode de fonctionnement.
––

Allez dans « Mode de fonctionnement »
(« Operating mode »), et « Conduite manuelle »
(« Manual Drive »).

––

Vous devez être connecté en tant que
Superuser pour pouvoir accéder au Mode
Conduite manuelle.

2.

Piloter les entraînements en appuyant sur l’une des
positions prédéfinies (1, 2).
Pour de plus amples informations, voir
chapitre 7.4.3.
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6.8.3 Réglage à zéro du décalage de la force

Remarque
La force mesurée par le capteur de mesure de la force de l’unité de serrage peut varier selon les différents
environnements, en raison des variations de température. Pour contrebalancer cet effet, vous pouvez régler sur
zéro la force du capteur de mesure à l’état hors charge. Avec une valeur qui s’écarte de plus de 20 N de zéro, il est
recommandé de régler le décalage de la force sur zéro. Il est conseillé de contrôler le décalage de la force toutes
les semaines.
1.

Allez à l’onglet « Réglages » (« Setting »).
––

Vous devez être connecté au moins en tant
qu’opérateur pour pouvoir accéder à l’onglet de
réglage du zéro.

2.

Sélectionnez « Vérification force » (« Force verification ») et « Dispositif de traction » (« Pulling unit »)

XX Démarrez la procédure en appuyant sur « Réglage du
zéro » (« Zero balance »).
––

L’outil se déplace pour que le capteur de mesure
de la force soit hors charge.

La valeur « Force réelle » (« Actual force ») indique la force actuellement mesurée. Si vous souhaitez compenser un
décalage existant, appuyer sur « Régler à zéro » (« Set offset to zero »).
XX Appuyez sur « Quitter la routine » (« Quit routine »)
––

L’outil retourne dans sa position initiale.

Pour de plus amples informations, voir chapitre 7.4.7.
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6.8.4 Vérification de la force de fermeture

Remarque
Pour vérifier le bon fonctionnement du capteur de mesure de la force, contrôlez la force mesurée au moins une
fois par mois avec un Oetiker CAL 01.
Avec une force réglée sur 1850 N, la force mesurée par le CAL 01 doit se situer au sein de la tolérance de ± 60N.
Remplacer la bande de traction toutes les 50 vérifications environ.
Réglage du CAL 01 : Mode SKS : hold-ME-EL / average (voir chapitre 7.4.7)
1.

Activez la vérification.
––

Allez à l’onglet « Réglages » (« Setting »).

––

Vous devez être connecté au moins en tant
qu’opérateur pour pouvoir accéder au mode de
vérification de la force.

2.

Appuyez sur la touche « Vérification force » (« Force
verification »).

3.

Appuyez sur la touche « Dispositif de traction »
(« Pulling unit »).

4.

Appuyez sur la touche « Vérification force ».

5.

Utilisez l’unité de vérification de la force de fermeture.
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6.

Appuyez sur la touche en haut de la poignée.

7.

Appuyez sur « Force de consigne » (« Target force »),
pour modifier la valeur souhaitée comme force de
vérification.

8.

Appuyez sur « Activer vérification » (« Verification
activation »).

9.

Saisissez la force mesurée par le CAL 01 dans le
champ « Valeur de force ext. « CAL » » (« Ext. Force
value « CAL ») ». La valeur saisie est enregistrée dans
le procès-verbal de vérification.

10. Appuyez sur « Quitter la routine » (« Quit routine »).
Les valeurs sont documentées dans le fichier journal
correspondant.
11. Retirez l’unité de vérification de l’outil.
12. Si la valeur mesurée par le CAL 01 se trouve hors de la tolérance, voir le chapitre 9.5 pour connaître la suite de
la procédure.

6.8.5 Vérification de la surveillance de la force de sertissage

Remarque
Pour vérifier le bon fonctionnement des capteurs de mesure de la force CFM, il est conseillé de contrôler la force
mesurée au moins une fois par mois avec un Oetiker CAL 01.
Avec une force réglée sur 800 N, la force mesurée par le CAL 01 doit se situer au sein de la tolérance de ± 150 N.
Réglage du CAL 01 : Mode SKS : hold-ME-EL / average (voir chapitre 7.4.7)

Édition 08.2020

08903986

6-84

OETIKER FAST 3000. Travail avec le FAST 3000

Remarque
Pendant la vérification, ne tenez pas le SKS trop fort en main, sous peine d’obtenir un résultat de mesure erroné.
1.

Activez la vérification de la force.

XX Allez à l’onglet « Réglages » (« Setting »).
XX Vous devez être connecté au moins en tant qu’opérateur pour pouvoir accéder au mode de vérification de
la force CFM.
2.

Appuyez sur la touche « Vérification force » (« Force
verification »).

3.

Appuyez sur la touche « Sertissage » (« Crimping »).

4.

Appuyez sur la touche « Vérification force » (« Force verification »).

5.

Réglez la « Valeur de consigne de la force » sur la
valeur souhaitée, par expl. 800 N.

6.

Positionnez le SKS 01 avec la mâchoire de vérification CFM correctement montée sous la tête de
sertissage et de séparation, comme illustré sur la
photo à droite.

7.

Appuyez sur la touche de verrouillage de bande
sur la poignée et maintenez le SKS01 dans cette
position.

8.

Tenez le SKS 01 dans cette position, jusqu’à ce que
la force mesurée par la CFM atteigne la valeur de
consigne de la force. Le SKS 01 est autorisé au bout
de quelques secondes.

9.

Saisissez la force mesurée par le CAL 01 dans le
champ « Valeur de force ext. « CAL ». La valeur
saisie est enregistrée dans le procès-verbal de
vérification.

10. Appuyez sur « Quitter la routine ».
Les valeurs sont documentées dans le fichier journal
correspondant.
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6.8.6 Réglage de la surveillance de la force de sertissage

Remarque
La définition des courbes enveloppes des appareils de surveillance de la force de sertissage est basée sur la
courbe de force des colliers de serrage Wing-Guard® à partir de différentes charges sur les colliers, les colliers
de serrage et l’acier. Il est donc conseillé d’utiliser aussi longtemps que possible le réglage usine, afin d’éviter les
dysfonctionnements par des matériaux à base de masses fondues différentes.

Remarque
Avant d’éventuels ajustements, s’assurer qu’il n’y a pas d’autres problèmes que la charge du collier.
Procéder aux contrôles suivants :
• Contrôle visuel des mâchoires de sertissage. Pas de ruptures ni d’usure visible.
•
•
•
•

•
•
•
•

Contrôle du couple de serrage des deux vis repérées (1) : Cons 7–9 Nm.
Retirez les capteurs de force de sertissage ; vérifiez si la zone dans laquelle ils
sont montés est exempte de particules. Réinstallez les capteurs.
Mesurer l’écartement des mâchoires de sertissage : Cons 3 ±0,1 mm (voir
chapitre 9.2.5).
Contrôler le facteur de corrélation CFM :
Sur les deux appareils CFM Setup / Global / Channel-Y / Channel-Y / flèche
vers la droite. La sensibilité doit tourner autour de -1,2 pC/N.
Contrôler la force de sertissage (voir chapitre 5.2.1).
Contrôler la force de fermeture réglée : 1850 N
Contrôler la force de fermeture avec l’unité de vérification de la force de fermeture (voir chapitre 6.8.4).
Contrôler le positionnement de l’outil de montage FAST 3000 (position 12h) (voir chapitre 6.5).

Il est vivement conseillé de sélectionner une valeur plus petite pour DY, par expl. 180, pour la deuxième courbe
enveloppe (EO2).
Il est probable que ces courbes adaptées finissent par entraîner à nouveau un taux accru de fermetures pas OK
en production, en raison de variations du collier de serrage WingGuard®.
Dans ce cas, vérifiez d’abord si les réglages standard fonctionnent bien :
vous trouverez une sauvegarde des réglages standard sur les appareils de surveillance, dans le programme de
mesure 15.
XX Utilisez la fonction copier/coller sur les appareils CFM.

Remarque
Si la force de fermeture s’écarte du réglage usine de 1850 N, vous devrez peut-être programmer de nouvelles
courbes de référence.
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Apprentissage de la surveillance de force de sertissage
Le réglage doit être effectué séparément pour chaque appareil de surveillance.
1.

Sur le panneau tactile du FAST 3000, sélectionnez
« Réglages » (« Setting ») et « Outil de paramétrage
(« Parameter Tool »).
Sélectionnez « Mode apprentissage CFM » (« CFM
Teaching mode »).
Vous devez être connecté en tant que Superuser
pour pouvoir accéder au Mode d’apprentissage
CFM.

Sur les deux appareils de surveillance de la force de
sertissage, séparément :
2.

Sélectionnez « Installation » à l’écran d’accueil.

3.

Connectez-vous en tant que Superuser (protection
par mot de passe).

4.

Sélectionnez « Configuration MP ».

5.

Sélectionnez MP-00.
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6.

Sélectionnez « Évaluation ».

7.

Si le message « Conserver la courbe » s’affiche,
choisir « Non ».
Sélectionner « Supprimer la courbe ».

8.

Fermez un collier de serrage WingGuard®.

9.

Si le collier de serrage WingGuard® est bien fermé,
appuyez sur « Oui », sinon sur « Non ».

10. Répétez les étapes 11 et 12 quatre fois, pour enregistrer au moins cinq courbes de référence OK.
11. Sélectionnez la touche « Vers l’avant »

Édition 08.2020

.

08903986

6-88

OETIKER FAST 3000. Travail avec le FAST 3000

12. Sélectionnez l’EO que vous souhaitez modifier
(01 ou 02 pour les courbes enveloppes).
13. Sélectionnez la touche « Vers l’avant »

.

14. Ajustez évent. la tolérance d’évaluation en éditant
DY.
15. Sélectionnez « Recalculer ».

16. Répétez si besoin les étapes 14 à 17 pour d’autres
EO (utilisez la touche « Retour »

, pour sélec-

tionner un autre EO).
17. Validez le nouveau réglage avec la coche

.

18. Retournez à l’écran d’accueil en appuyant deux fois
sur la touche

.

19. Après l’apprentissage, désactiver à nouveau le
mode. Sinon, une fenêtre contextuelle correspondante s’ouvrira périodiquement.
20. Sur le panneau tactile du FAST 3000 : placer impérativement « CFM Production mode » sur « On ».
21. Se déconnecter en tant que Superuser, aussi bien
sur le FAST 3000 que sur les appareils de surveillance de sertissage.
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Réglage de la tolérance de la surveillance de force
Le réglage doit être effectué séparément pour chaque appareil de surveillance.
1.

Sélectionnez « Configuration » à l’écran d’accueil.

2.

Connectez-vous en tant que Superuser (protection
par mot de passe).

3.

Sélectionnez « Configuration MP ».

4.

Sélectionnez MP-00.

5.

Sélectionnez « Évaluation ».

6.

Sélectionnez la touche « Vers l’avant »
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7.

Sélectionnez l’EO que vous souhaitez modifier
(01 ou 02 pour les courbes enveloppes).

8.

Sélectionnez la touche « Vers l’avant »

.

9.

Ajustez la tolérance d’évaluation en éditant DY.

10. Sélectionnez « Recalculer ».
11. Répétez si besoin les étapes 7 à 10 pour d’autres
EO (utilisez la touche « Retour »

, pour sélec-

tionner un autre EO).
12. Validez le nouveau réglage avec la coche

.

Retournez à l’écran d’accueil en appuyant deux fois
sur la touche
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6.8.7 Transfert des nouveaux réglages/programmes de mesure sur les appareils CFM

Remarque
Si Oetiker recommande un réglage optimisé des appareils CFM, celui-ci peut être transféré sur les appareils CFM
en suivant la procédure ci-dessous.
Pour communiquer avec les appareils CFM, les deux participants (PC et appareil) doivent se trouver sur le même
réseau.
99 Un PC est disponible pour le transfert des réglages et des programmes.
99 Le logiciel maXYmos est disponible (le logiciel est fourni avec le FAST 3000).
99 Le fichier de réglage CFM est disponible au format zip (le fichier est mis à disposition par Oetiker).
99 Un câble Ethernet est disponible.
1.

Raccordez l’ordinateur portable à l’appareil CFM avec un câble LAN. Utilisez la prise femelle Ethernet de
l’appareil CFM.

2.

Démarrez le logiciel maXYmos.
L’appareil actuellement relié est affiché à gauche
dans la liste des appareils (4) et mis en exergue
avec un point vert.

3.

Si besoin, modifiez les réglages de langue dans
l’onglet Langue (1).

4.

Cliquez deux fois sur l’appareil et confirmez le message de connexion.

5.

Si la connexion ne s’établit pas automatiquement,
procédez comme suit :

6.

––

Allez à « Nouvel appareil » (2).

––

Saisissez l’adresse du réseau.

––

Validez avec « OK ».

Sélectionnez « Restore » (3) pour transférer les nouveaux réglages sur l’appareil.
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7.

Sélectionnez le fichier avec les nouveaux réglages
CFM.

8.

Décochez les réglages qui ne doivent pas être
transférés à l’appareil CFM. Par défaut, les programmes de mesure 0 (5) et 15 (6) sont activés.

9.

Validez la sélection avec OK (7).
Un message de confirmation des saisies s’affiche.

10. Validez le message avec OK, pour transférer les
nouveaux réglages sur l’appareil.
Uniquement sur l’appareil CFM pour le côté droit :
11. Sélectionnez « Configuration » (8).

12. Sélectionnez les programmes de mesure dont le
nom doit être modifié (9).
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13. Passez à l’onglet « Général » (10).
14. Renommez les programmes de mesure, en remplaçant « Le » par « Ri » (11).
15. Validez avec OK (12).
Un message de confirmation des saisies s’affiche.
16. Validez le message avec OK, pour transférer les
nouveaux réglages sur l’appareil.

Remarque
Le programme de mesure 0 sert à évaluer les courbes de force de fermeture. Une sauvegarde est enregistrée
sous le programme de mesure 15.
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7

GUI

La commande et la surveillance du FAST 3000 peuvent avoir lieu soit via le panneau tactile optionnel, soit via un
ordinateur portable ou de bureau.

Avertissement
Danger en cas de démarrage inattendu
Un seul appareil de commande doit être utilisé pour le FAST 3000. L’activation simultanée via le panneau tactile
optionnel et un ordinateur est interdite pour des raisons de sécurité.

7.1

Panneau tactile

Un logiciel est pré-installé sur le panneau tactile disponible et permet de piloter et de surveiller toutes les fonctions
principales de la procédure de fermeture du FAST 3000. La production d’images et de données est la même que sur
un ordinateur doté d’un navigateur Web.

7.2

Ordinateur

Vous pouvez utiliser le FAST 3000 avec n’importe quel ordinateur standard ou portable, au moyen d’une fiche réseau RJ45 et d’un navigateur Web.
1.

Allez dans les paramètres de votre connexion et ouvrez les paramètres TCP/IPv4.

2.

Définissez l’IP de votre appareil sur la valeur 192.168.10.xx, mais n’utilisez pas les deux derniers chiffres suivants : 50, 51, 40, 60, 61.

3.

Définissez le masque de sous-réseau sur la valeur 255.255.255.0.

4.

Puis, vous pouvez accéder à la commande du FAST 3000, en saisissant http://192.168.10.50:8080/webvisu.htm
dans votre navigateur Web. Pour les autres détails voir chapitre 10.
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7.3

Disposition de la GUI

La vue principale du FAST 3000 a l’aspect suivant :

1
2

3

4

1

Gestion des utilisateurs/Choix de la langue/Heure et date

2

Onglets

3

Sommaire des onglets

4

Barre d’état
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7.4

Structure des menus

7.4.1 Ecran d’accueil

1 - Flèche
- Symbole du collier de serrage WingGuard®

- Aucun collier de serrage WingGuard® disponible dans le FAST 3000
- Collier de serrage WingGuard® disponible dans le FAST 3000

2 Etat

Indique l’état des deux entraînements électriques du FAST 3000

3 Mode de fonctionnement

Mode automatique ou conduite manuelle ; local ou API

4 Communications

Messages de défauts, etc.

Valeur de consigne de la
force de fermeture
(Target closing force)

Force de fermeture réglée en Newton

Durée du cycle
(Cycle time)

Durée en secondes de la dernière fermeture de collier, du début au retour à
l’état disponible

Valeur réelle de la force de
fermeture
(Actual closing force)

Force en Newton appliquée lors de la dernière fermeture de collier
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Course de traction
(Pulling distance)

Course de traction en mm à la fermeture du collier de serrage WingGuard®

5 Utilisateur

Sélectionner le niveau d’utilisateur

6 Symbole Oetiker

Se déconnecter d’un niveau utilisateur plus élevé en appuyant sur le symbole

7.4.2 Données de fermeture (un mot de passe est nécessaire pour modifier les valeurs)
L’onglet Données de fermeture contient tous les réglages pour l’installation d’un collier de serrage OETIKER PG270
WingGuard®. L’accès ne nécessite pas de mot de passe. Vous devez simplement être connecté si vous souhaitez
modifier les valeurs.

Force de fermeture
(Closing Force)

Régler la force de fermeture en Newton

Tolérance force de
fermeture
(Closing force tolerance)

Régler la tolérance de force de fermeture en Newton

Réduction du point de
commutation
(Switch point reduction)

Force en Newton inférieure à la force de fermeture définie, à laquelle la vitesse
est réduite

Phase de vitesse 1
(Speed Phase 1)

Vitesse durant la première phase de fermeture en mm/s

Phase de vitesse 2
(Speed Phase 2)

Vitesse durant la deuxième phase de fermeture en mm/s

Temps de maintien de la
force de fermeture
(Closing force holding time)

Temps de maintien en millisecondes durant lequel la force de fermeture est maintenue dans la tolérance.
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ID

Nom de l’ensemble de données affiché

Durée du cycle
(Cycle time)

Durée en secondes de la dernière fermeture de collier, du début au retour à l’état
disponible

Valeur réelle de la force de
fermeture
(Actual closing force)

Force en Newton appliquée lors de la dernière fermeture de collier

Course de traction
(Pulling distance)

Course de traction en mm à la fermeture du collier de serrage WingGuard®

Diagramme

Indique comment la force réglée est/a été atteinte pendant la fermeture

7.4.3 Mode de fonctionnement
L’onglet « Mode de fonctionnement » vous permet de définir le mode de fonctionnement. Les choix sont les
suivants : Mode normal, Mode laboratoire, Conduite manuelle et Fonction de déblocage.
Mode laboratoire (protection par mot de passe)

AVERTISSEMENT
Danger en cas de personnel non qualifié.
Le mode laboratoire ne doit être utilisé que dans un environnement de laboratoire ou d’essais, en l’absence
d’autres possibilités. Le personnel est formé à l’utilisation du FAST 3000 avec la plus grande prudence.

AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement au niveau du collier de serrage WingGuard®.
Lors du déclenchement des fonctions décrites ci-dessous, il y a un risque d’écrasement des doigts par le collier
de serrage WingGuard®.
XX Lors du déclenchement de fonctions, tenez vos doigts à distance du collier.
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AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement au niveau des pièces mobiles !
Utilisez le FAST 3000 uniquement si tous les caches sont correctement montés et vissés à fond.

PRUDENCE
Risque d’écrasement en plaçant les mains sous l’outil de montage.
Ne mettez jamais les mains sous l’outil de montage pendant son fonctionnement.

Prudence
Danger par la projection de pièces !
En cas de défaut pendant le fonctionnement, des pièces peuvent se détacher et être projetées.
XX Portez toujours des lunettes de protection lors de l’utilisation et de la maintenance de la machine.
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Mode laboratoire (protection par mot de passe)

Mode laboratoire
(Laboratory mode)

Activer ou désactiver le mode laboratoire

Durée du mode laboratoire
(Time laboratory mode)

Définir un intervalle en minutes au bout duquel le mode laboratoire est désactivé
automatiquement

Temps restant [min]
(Remaining time [min])

Temps restant jusqu’a la désactivation automatique du mode laboratoire

Nb max. de pièces en mode
labo
(Max. pieces in LabMode)

Régler le compteur sur le nombre maximal de fermeture au bout duquel le mode
laboratoire est désactivé automatiquement

Pièces restantes en mode
Indique le nombre restant de fermetures en mode laboratoire
labo
(Remaining pcs in LabMode)
Commande à une main
(one hand operation)

Activer pour utiliser la commande à une main en mode laboratoire

Pédale
(Foot pedal)

Activer pour utiliser la pédale en mode laboratoire
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Mode manuel (protection par mot de passe)

AVERTISSEMENT
Risque d’écrasement au niveau des pièces mobiles !
Pour la maintenance, l’outil doit être utilisé si possible en mode de fonctionnement « Conduite manuelle » et sans
les caches. Ne le faites qu’en l’absence d’autres possibilités et agissez avec la plus grande prudence.
XX Réinstallez immédiatement le cache.

Prudence
Danger en cas de colliers mal fermés.
La fonction d’entraînement manuel ne doit pas être utilisée pour fermer des colliers. L’utilisation de cette fonction
est prévue uniquement pour le dépannage.

Prudence
Dommages possibles dus à la mauvaise utilisation du mode manuel.
XX Avant chaque utilisation des ordres de déplacement « Position de sertissage » ou « Position de coupe », s’assurer qu’aucun objet ne se trouve entre les mâchoires de serrage !
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Mode manuel (protection par mot de passe)

Levier ( côté gauche)
Initialiser
(Initializing)

Initialisation du levier : réglage du point zéro

Position initiale
(Home position)

Levier dans la position initiale (si un collier de serrage WingGuard® se trouve dans
l’unité de serrage, il est fixé.)

Position d’insertion
(Insert position)

Levier dans la position dans laquelle le collier peut être inséré

Position de sertissage
(Crimp position)

Levier dans la position de sertissage

Position de coupe
(Cutting position)

Levier dans la position de coupe

Position de coupe sécurisée
(Safe cutting position)

Levier directement dans la position de coupe, ignorer la position de sertissage

Position réelle
(Actual position)

Position du levier en millimètres

Dispositif de traction (côté droit)
Initialiser
(Initializing)

Initialisation du dispositif de traction : réglage du point zéro

Pos. démarr.
(Start pos.)

Dispositif de traction dans la position de démarrage

Position d’éjection
(Eject position)

Dispositif de traction dans la position sur laquelle la bande résiduelle est éjectée
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Position réelle
(Actual position)

Position du dispositif de traction en millimètres

Position de service (Service
pos.)

Dispositif de traction dans la position de réglage du capteur de bande

7.4.4 Test friction

Remarque
Le mode de fonctionnement « Test friction » permet de contrôler la friction interne au collier WingGuard®. Le collier
WingGuard® est alors fermé sans pièce à serrer et la force de fermeture maximale apparaissant au ralenti est
déterminée.

Démarrer Test friction

Démarrage du Test friction

(Starte freestate p.f.)
Position cible
(Target position)

Position finale du moteur de traction lors du Test friction

Vitesse
(Speed)

Vitesse du dispositif de traction pendant le Test friction

Force maximale
(Maximal force)

Force maximale pendant le Test friction

Posit. réelle disp. traction
(Pulling unit actual posi.)

Position réelle actuelle du dispositif de traction
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Déroulement Test friction
99 Le FAST 3000 est référencé.
1.

Activez la fonction avec le bouton « Start free state p.f. ».

2.

Introduisez le collier.

3.

Fixez le collier en appuyant sur la touche de la poignée du mécanisme de l’outil.

4.

Démarrez le test avec les touches de démarrage du pupitre de commande à deux mains.
Le dispositif de traction se déplace sur la position finale à la vitesse définie. Pendant ce temps, la force de traction maximale est déterminée. Enfin, la bande est coupée.

7.4.5 Test E/S
Le menu « Test E/S » sert à contrôler les fonctions de base des entrées du FAST 3000. Les représentations des différentes entrées sont réparties sur trois pages. Quand le menu « Test E/S » est ouvert, les autres touches n’ont pas
d’autres fonctions.

Interrupteur d’arrêt
d’urgence
(Switch Emergency stop)

Etat du circuit d’arrêt d’urgence à 2 canaux ; pupitre de commande à deux mains
et interrupteur d’arrêt d’urgence externe

Acquitter
(Switch Acknowledge)

Touche d’acquittement rouge sur le pupitre de commande à deux mains

Interrupteur d’initialisation
(Switch Initialization)

Touche d’initialisation bleue sur le pupitre de commande à deux mains

Interrupteur de démarrage 1
(Switch start 1)

Bouton de démarrage à 2 canaux sur le pupitre de commande à deux mains

Interrupteur de démarrage 2
(Switch start 2)

Bouton de démarrage à 2 canaux sur le pupitre de commande à deux mains
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Pédale
(Food pedal)

Pédale à 2 canaux

Switch band locking
(Verrouillage collier)

Verrouillage du collier

Capteur de présence de
bande
(Band sensor existing)

Capteur de présence du collier

Capteur d’arrêt
(Holdup sensor)

Capteur d’arrêt pour la surveillance du moteur de traction

Rideau lumineux 1
(Light curtain 1)

Rideau lumineux

Rideau lumineux 2
(Light curtain 2)

Rideau lumineux

Autorisation alim. ext.
(power enable ext.)

Autorisation d’alimentation externe pour la puissance des servoamplificateurs

Bus Start

Ordre de démarrage via Profinet ou Ethernet/IP

Bus Stop

Ordre d’arrêt via Profinet ou Ethernet/IP

Bus Lock clamp

Verrouillage des colliers via Profinet ou Ethernet/IP

Bus Acknowledge

Validation des messages de défauts via Profinet ou Ethernet/IP

Bus Init

Initialisation via Profinet ou Ethernet/IP

Bus Ack. Msg Band rem.

Validation du message “Band remove” via Profinet ou Ethernet/IP

Bus Power enable

Autorisation d’activation pour la puissance des moteurs du système en amont via
Profinet ou Ethernet/IP

Bus Bypass power drive

Activation de la puissance venant des moteurs via Profinet ou Ethernet/IP
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Bus Deblocking

Déblocage de l’outil via Profinet ou Ethernet/IP

Mot d’état

Mots d’état (mots d’état 1 et 2) générés par l’outil (valeur de nombre entier 32 bits)

Mot de commande

Mot de commande envoyé par l’appareil de commande externe au FAST 3000.

State Communication

État de la
communication
Profinet

Vert : La commande est reliée à une commande en amont
Blanc : La commande n’est reliée à aucune autre
commande

État de la
communication
Ethernet/IP

Vert (1) : La commande est reliée à une commande en
amont
Blanc (1) : La commande n’est reliée à aucune autre
commande
Rouge (2) : La communication présente un défaut
Blanc (2) : La communication se déroule normalement

Démarrage E/S 1 (IO start 1)

Démarrage E/S câblée canal 1

Démarrage E/S 2 (IO start 2)

Démarrage E/S câblée canal 2

Arrêt E/S 1 (IO stop 1)

Arrêt E/S câblée canal 1

Arrêt E/S 2 (IO stop 2)

Arrêt E/S câblée canal 2

Initialisation E/S (IO Init)

Initialisation E/S câblée

Acquit. E/S (IO Ack.)

Acquittement E/S câblée

IO Band lock

E/S câblée colliers de serrage
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EtherCAT fonctionne

Vert : le bus EtherCAT fonctionne
Rouge : le bus EtherCAT ne fonctionne pas

PACIO_01

Vert : module E/S 1 OK
Rouge : panne module E/S 1

PACIO_02

Vert : module E/S 2 OK
Rouge : panne module E/S 2

ClipX

Vert : amplificateur de mesure ClipX OK
Rouge : panne amplificateur de mesure ClipX

L7NH
Levier

Vert : levier du servoentraînement OK
Rouge : panne du levier du servoentraînement

L7NH
Dispositif de traction

Vert : dispositif de traction du servoentraînement OK
Rouge : panne du dispositif de traction du servoentraînement

CFM1

Vert : CFM1 (1. appareil Kistler) OK
Rouge : CFM1 (1. appareil Kistler) en panne

CFM2

Vert : CFM2 (2. appareil Kistler) OK
Rouge : CFM2 (2. appareil Kistler) en panne
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7.4.6 Journal
Rapport des processus
Dans l’onglet Protocole de données, les données des derniers colliers fermés s’affichent. L’accès à ce menu ne
nécessite pas de mot de passe.

Date/Heure
(Date/Time)

Date et heure de l’installation

ID
(ID)

ID de désignation du serrage

Valeur de consigne de la
force
(Target force)

Valeur de consigne de la force de traction en Newton

Valeur réelle de la force
(Actual force)

Valeur réelle de la force de traction en Newton

Distance de traction
(Pulling distance)

Distance de traction en mm à la fermeture du collier de serrage WingGuard®

Etat
(Status)

Etat de fermeture du point de vue de l’outil, évalué par la commande de l’outil
montage (OK ou pas OK), sur la base de valeurs prédéfinies

CFM
(CFM)

OK ou pas OK de la surveillance de la force de sertissage. « - », si la CFM n’est
pas en mode de production

Défaut
(Error)

Numéro de défaut, si la fermeture n’était pas OK ;
les défauts sont listés, p. ex. 205/206/214/...
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Procès-verbal de défauts/d’avertissements
L’onglet Procès-verbal de défauts contient les derniers défauts de l’outil. L’accès à ce menu ne nécessite pas de mot
de passe.

Pour avoir les informations détaillées sur les différents messages de défauts, voir chapitres 7.4.9 et 13.3
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Gestion des alarmes
La gestion des alarmes est une liste des défauts et avertissements. Pour ouvrir la gestion des alarmes, cliquez sur
les informations affichées (1) dans la barre d’état.

Si aucune alarme n’est active, l’écran présente l’aspect suivant :
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Si des alarmes sont actives, l’écran peut présenter l’aspect suivant :

Si une seule alarme est active, le défaut est affiché dans la barre d’état dans les communications. Si plusieurs
alarmes sont actives, le message « Plusieurs défauts actifs » s’affiche.
En couleur :

Pas en couleur :

des alarmes sont actives et non acquittées

des alarmes en cours doivent être acquittées.

XX Pour acquitter, appuyez sur la touche Acknowledge ou sur la touche Initialization du pupitre de commande à
deux mains (si le mode API est actif, le bit correspondant doit être défini).
Si vous appuyez sur la touche « History », une liste de défauts et des avertissements passés s’affiche :
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Procès-verbal de vérification
L’onglet Procès-verbal de vérification contient les dernières forces de vérification. L’accès à ce menu nécessite un
mot de passe.

Si une valeur est indiquée seulement pour la force 1, il s’agit de la vérification de la force de traction. Concernant
le facteur de corrélation, le facteur d’échelle est indiqué pour la conversion du signal d’entrée du capteur de force
d’API en force de fermeture (voir chapitre 9.5.2).
Concernant la vérification de la force de sertissage, les deux forces sont répertoriées. La valeur 0 est portée dans le
facteur de corrélation, car il n’existe pas pour la force de sertissage.
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Journal de service
L’onglet Journal de service contient les dernières opérations de service/maintenance effectuées. L’accès à ce menu
nécessite un mot de passe.

Pour créer une nouvelle remarque de service, rédigez le texte dans le champ (1) dans le coin inférieur gauche et
appuyez sur « valider » (« to take on ») (2).
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7.4.7 Réglage
Paramètres de l’outil

Course de serrage max.
(Max. tightening stroke)

Course de serrage maximale de l’unité de serrage. La course de serrage maximale
limite la réduction maximale du diamètre du collier WingGuard®.

Nom du fichier
(Filename)

Nom du fichier de données enregistré sur la clé USB

Nom de l’outil
(Tool nom)

Nom de l’outil (partie de l’ID de l’ensemble de données)

ID de production
(Production ID)

Nom du lot de production (partie de l’ID de l’ensemble de données)

Mode d’apprentissage CFM
(CFM Teaching mode)

Mode de production (l’API du FAST 3000 n’analyse pas la sortie des appareils de
surveillance CFM)

Mode de production CFM
(CFM Production mode)

Mode de production (l’API du FAST 3000 analyse la sortie des appareils de surveillance CFM)

Bypass

Shuntage du signal externe d’autorisation de puissance pour les étages finaux des
moteurs

Désactivation rideau
lumineux
(Deactivation light curtain)

Sélectionnez « rideau lumineux désactivé » en l’absence de rideau lumineux.

Commande via API externe
(Control over external PLC)

Sélectionnez cette touche pour commander le FAST 3000 via un API externe

Commande via E/S
(Control over IO)

Sélectionnez cette touche pour commander le FAST 3000 via les E/S
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Heure et date
(Time & Date)

Régler la date et l’heure

Activation automatique de
l’heure d’été
(Automatic summertime
activation)

Sélectionnez « On » pour basculer automatiquement sur l’heure d’été

Réinitialiser compteur de
service
(Reset Servicecounter)

Réinitialise le compteur de service après un service

Facteur d’échelle capteur
de force
(Scaling force-sensor)

Echelle du capteur de force de traction (le facteur doit se situer entre 4 750 et
5 200)

Tol. valeur d’usure

Limite pour le message de défaut de la valeur d’usure. Voir chapitre 5.2.4

Vérification de la force/Réglage du zéro

Remarque
La force mesurée par le capteur de mesure de la force de l’unité de serrage peut varier selon les différents
environnements, en raison des variations de température. Pour contrebalancer cet effet, vous pouvez régler sur
zéro la force du capteur de mesure à l’état hors charge. Avec une valeur qui s’écarte de plus de 20 N de zéro, il est
recommandé de régler le décalage de la force sur zéro. Il est conseillé de contrôler le décalage de la force toutes
les semaines (voir chapitre 6.8.3)

Vous devez être connecté au moins en tant qu’opérateur pour régler sur zéro le décalage du capteur de mesure de
la force.
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Vérification force
(Force verification)

Modifications de l’onglet Force de vérification

Dispositif de traction
(Pulling unit)

Modifications de l’onglet Force de vérification du dispositif de traction

Réglage du zéro (Zero
balance)

Active la fonction de réglage du zéro

Réglage à zéro du décalage
(Set offset to zero)

Appuyez sur la touche pour régler l’état actuel sur zéro

Quitter la routine
(Quit routine)

Quitter la routine de réglage du zéro

Valeur réelle de la force
(Actual force)

Indique la force réelle mesurée par le capteur de force en Newton
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Vérification de la force/Vérification de la force de fermeture quand la force est réglable

Remarque
Pour la vérification du parfait fonctionnement du capteur de mesure de la force, qui mesure la force de traction,
la charge mesurée doit être vérifiée au moins une fois par semaine. Pour de plus amples informations voir
chapitre 6.8.4.

Vous devez être connecté au moins en tant qu’opérateur pour vérifier la force de fermeture.
Vérification force
(Force verification)

Modifications de l’onglet Force de vérification

Dispositif de traction
(Pulling unit)

Modifications de l’onglet Force de vérification du dispositif de traction

Vérification force
(Force verification)

Active la routine de vérification de la force

Verrouillage de bande
(band locking)

Indique que la bande de traction est verrouillée (le verrouillage doit être effectué
avec la touche sur la poignée du FAST 3000)

Valeur de consigne force
(Target force)

Régler la force en Newton, avec laquelle le FAST 3000 doit tirer les colliers

Activation vérification
(Verification activation)

Démarrer la traction avec la force réglée

Valeur réelle de la force
(Actual force)

Indique la force réelle mesurée par le capteur de force en Newton
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Valeur de force ext. « CAL »
(Ext. Force value « CAL »)

La valeur de force saisie, lue par le CAL 01, est enregistrée dans le procès-verbal
de vérification

Quitter la routine
(Quit routine)

Arrêter la traction et quitter la routine de vérification de la force.
En mode normal, l’arrêt du capteur de force de traction se fait automatiquement.
Quand la force est atteinte, un temps défini s’écoule et le dispositif de traction/le
levier rejoignent ensuite leur position initiale.

Vérification de la surveillance de la force de sertissage

Remarque
Pour la vérification du parfait fonctionnement des capteurs de la force de sertissage, qui mesurent les forces de
sertissage, il est conseillé de vérifier la force mesurée avec un CAL 01 d’Oetiker, une fois par mois. (Pour de plus
amples informations, voir chapitre 6.8.5.)

Vous devez être connecté au moins en tant qu’opérateur pour vérifier la surveillance de la force de sertissage.
Vérification force
(Force verification)

Modifications de l’onglet Force de vérification

Sertissage (Crimping)

Modifications de l’onglet Vérification force

Vérification force
(Force verification)

Active la routine de vérification de la force
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Déblocage CFM
(CFM locking)

Active la vérification de la force

Valeur de consigne force
(Target force)

Régler la force de vérification en Newton ; le FAST 3000 stoppe la montée de la
force, dès que le premier capteur de force a atteint cette force

Force réelle G/D

Force actuellement mesurée en Newton

Test actif (Testing activ)

Indique que la vérification de la force est en cours.
La valeur de force, déterminée pendant la phase de mesure de la vérification,
s’affiche.

Dernière valeur réelle de
force (G/D) (Last Actual
force L/R)

Indique la force mesurée par les capteurs de force en Newton

Valeur de force ext. « CAL »
(Ext. Force value « CAL »)

La valeur de force saisie, lue par le CAL 01, est enregistrée dans le procès-verbal
de vérification

Quitter la routine
(Quit routine)

Quitte la routine de vérification de la force

Réglage de la date et de l’heure
Pour effectuer le réglage de l’heure et de la date via la GUI, sélectionnez « Réglage » (« Settings ») et « Outil de
paramétrage » (« Parameter tool ») dans le panneau tactile du FAST 3000. Dans le menu « Outil de paramétrage »
(« Parameter tool »), cliquez sur le bouton « Heure et date » (« Date & Time »).

Une fenêtre contextuelle apparaît pour vous permettre de modifier la date et l’heure.
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Saisissez la date et l’heure actuelles.
Appuyez sur le bouton « Régler l’heure et la date » (« Set time and date »), pour valider le réglage.

7.4.8 Informations
L’onglet « Informations » contient la version actuelle installée du logiciel et sa date de parution. Il contient aussi une
liste des adresses de SAV Oetiker.
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7.4.9 Liste des défauts (Version V2.09)
Pour de plus amples informations sur le dépannage, voir chapitre 13. La liste de défauts suivantes s’applique au
logiciel Version V2.09. Les listes de défauts pour les versions ultérieures du logiciel peuvent être obtenues auprès
d’OETIKER.

Remarque
Les défauts sont regroupés comme suit :
100-199: Avertissements. Ceux-ci n’empêchent pas un serrage d’être évalué comme OK.
200-299: Défauts de l’outil Ceux-ci n’empêchent pas un serrage d’être évalué comme OK.
300-399: Défauts de processus Tous les défauts de processus conduisent à une évaluation pas OK du serrage.

Numéro
de défaut Description

Voir
aussi au
Catégorie/Sévérité chapitre

101

War_101 défaut acquitté

Avertissement

102

War_102 vérification contacts bouton

Avertissement

103

War_103 aucune tension de puissance.> Appuyer sur Start / Init

Avertissement

104

War_104 avertissement défaut appareils Kistler

Avertissement

105

War_105 service bientôt échu

Avertissement

106

War_106 service échu

Avertissement

108

War_108 mode apprentissage CFM actif

Avertissement

109

War_109 entraînement outil non alimenté

Avertissement

110

War_110 appuyer sur Start

Avertissement

111

War_111 retirer bande

Avertissement

201

ToErr_201 bande présente -> dépanner et acquitt

Défaut de l’outil

202

ToErr_202 unité de serrage pas en position initiale STO-> Nouv-Init

Défaut de l’outil

204

ToErr_204 capteur de position défectueux

Défaut de l’outil

205

ToErr_205 Drive Error actif

Défaut de l’outil

206

ToErr_206 circuit arrêt d’urgence ouvert

Défaut de l’outil

207

ToErr_207 rideau lumineux activé pendant routine Init

Défaut de l’outil

208

ToErr_208 vérification force de sertissage défaut en phase 1

Défaut de l’outil

209

ToErr_209 vérification force de sertissage défaut en phase 2

Défaut de l’outil

210

ToErr_210 vérification force de sertissage : aucune montée de la
force

Défaut de l’outil

211

ToErr_211 contrôler chute de bande

Défaut de l’outil

212

ToErr_212 CFM avertissement/défaut général

Défaut de l’outil

213

ToErr_213 vérifier capteur force de traction

Défaut de l’outil

214

ToErr_214 arrêt d’urgence

Défaut de l’outil

216

ToErr_216 perte tension entraînement d’outil en fonctionnement

Défaut de l’outil
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Numéro
de défaut Description

Voir
aussi au
Catégorie/Sévérité chapitre

301

PrErr_301 course serrage max. dépassée

Défaut de processus 13.3.3

302

PrErr_302 durée serrage max. dépassée

Défaut de processus

303

PrErr_303 sertissage CFM1 enveloppe1

Défaut de processus

304

PrErr_304 sertissage CFM1 enveloppe2

Défaut de processus

305

PrErr_305 sertissage CFM1 Non conforme

Défaut de processus

306

PrErr_306 sertissage CFM1 usure

Défaut de processus

307

PrErr_307 sertissage CFM2 enveloppe 1

Défaut de processus

308

PrErr_308 sertissage CFM2 enveloppe 2

Défaut de processus

309

PrErr_309 sertissage CFM2 Non conforme

Défaut de processus

310

PrErr_310 sertissage CFM2 usure

Défaut de processus

311

PrErr_311 défaut général lors du sertissage

Défaut de processus

312

PrErr_312 défaut lors de la séparation

Défaut de processus

313

PrErr_313 force excessive

Défaut de processus

315

PrErr_315 force de fermeture hors tolérance

Défaut de processus

316

PrErr_316 force max. atteinte à l’interruption du rideau lumineux

Défaut de processus

317

PrErr_317 force max. dépassée au déplacement en position d’éjection Défaut de processus

318

PrErr_318 annulation processus

Défaut de processus

319

PrErr_319 force max. atteinte à l’arrêt par bus

Défaut de processus

11016

Servo unité de traction : défaut IPM

Défaut entraînement

11017

Servo unité de traction : température IPM

Défaut entraînement

11020

Servo unité de traction : surintensité

Défaut entraînement

11021

Servo unité de traction : décalage courant

Défaut entraînement

11022

Servo unité de traction : limite courant dépassée

Défaut entraînement

11033

Servo unité de traction : surchargée en continu

Défaut entraînement

11034

Servo unité de traction : entraînement température 1

Défaut entraînement

11035

Servo unité de traction : surcharge à la régénération

Défaut entraînement

11036

Servo unité de traction : câble moteur non relié

Défaut entraînement

11037

Servo unité de traction : température 2

Défaut entraînement

11038

Servo unité de traction : température codeur

Défaut entraînement

11048

Servo unité de traction : défaut de communication codeur

Défaut entraînement

11049

Servo unité de traction : câble codeur non relié

Défaut entraînement

11050

Servo unité de traction : défaut de données codeur

Défaut entraînement

11051

Servo unité de traction : réglages moteur

Défaut entraînement

11052

Servo unité de traction : phase Z non reliée

Défaut entraînement

11053

Servo unité de traction : batterie faible

Défaut entraînement
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Numéro
de défaut Description

Voir
aussi au
Catégorie/Sévérité chapitre

11054

Servo unité de traction : sinus COD

Défaut entraînement

11055

Servo unité de traction : fréquence sinus

Défaut entraînement

11056

Servo unité de traction : défaut de réglage codeur

Défaut entraînement

11064

Servo unité de traction : sous-tension

Défaut entraînement

11065

Servo unité de traction : surtension

Défaut entraînement

11066

Servo unité de traction : interruption à la tension d’alimentation

Défaut entraînement

11067

Servo unité de traction : interruption à la tension de contrôle

Défaut entraînement

11080

Servo unité de traction : dépassement vitesse

Défaut entraînement

11081

Servo unité de traction : écart POS suivante

Défaut entraînement

11083

Servo unité de traction : gros écart SPD

Défaut entraînement

11099

Servo unité de traction : défaut total de vérification

Défaut entraînement

11113

Servo unité de traction : défaut dans les réglages d’usine

Défaut entraînement

12016

Servo levier : défaut IPM

Défaut entraînement

12017

Servo levier : température IPM

Défaut entraînement

12020

Servo levier : surintensité

Défaut entraînement

12021

Servo levier : décalage courant

Défaut entraînement

12022

Servo levier : limite courant dépassée

Défaut entraînement

12033

Servo levier : surchargée en continu

Défaut entraînement

12034

Servo levier : entraînement température 1

Défaut entraînement

12035

Servo levier : surcharge à la régénération

Défaut entraînement

12036

Servo levier : câble moteur non relié

Défaut entraînement

12037

Servo levier : température 2

Défaut entraînement

12038

Servo levier : température codeur

Défaut entraînement

12048

Servo levier : défaut de communication codeur

Défaut entraînement

12049

Servo levier : câble codeur non relié

Défaut entraînement

12050

Servo levier : défaut de données codeur

Défaut entraînement

12051

Servo levier : réglages moteur

Défaut entraînement

12052

Servo levier : phase Z non reliée

Défaut entraînement

12053

Servo levier : batterie faible

Défaut entraînement

12054

Servo levier : sinus COD

Défaut entraînement

12055

Servo levier : fréquence sinus

Défaut entraînement

12056

Servo levier : défaut de réglage codeur

Défaut entraînement

12064

Servo levier : sous-tension

Défaut entraînement

12065

Servo levier : surtension

Défaut entraînement

12066

Servo levier : interruption à la tension d’alimentation

Défaut entraînement

Édition 08.2020

08903986

7-124

OETIKER FAST 3000. GUI

Numéro
de défaut Description

Voir
aussi au
Catégorie/Sévérité chapitre

12067

Servo levier : interruption à la tension de contrôle

Défaut entraînement

12080

Servo levier : dépassement vitesse

Défaut entraînement

12081

Servo levier : POS suivante

Défaut entraînement

12083

Servo levier : gros écarts VITESSE

Défaut entraînement

12099

Servo levier : défaut total de vérification

Défaut entraînement

12113

Servo levier : défaut dans les réglages d’usine

Défaut entraînement

7.4.10 Autorisations d’accès
Utilisateur
Autorisation

« aucun » = état
d’activation

Operator

Superuser

Paramètres force de fermeture

×

×



Outil de paramétrage

×

×



Rapport des processus







Procès-verbal de défauts/d’avertissements







Procès-verbal de vérification

×

×



Journal de service

×

×



Fonction déblocage

×





Mode laboratoire

×

×



Conduite manuelle (mode manuel)

×

×




Test friction

×

×

Test E/S

×

×



Vérifications forces

×





Explication :

 = accès

× = pas d’accès

L’utilisateur « Superuser » est déconnecté automatiquement au bout d’un certain temps.
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8

Attribution d’une adresse IP

Si l’outil doit être intégré à un réseau, assurez-vous que l’adresse IP ne provoque aucun conflit. Le réglage usine de
adresse IP est 192.168.10.50. Vous pouvez accéder au Controller avec un navigateur Web, afin de modifier l’adresse
IP. Pour cela, saisissez http://192.168.10.50:81/ dans la barre d’adresse du navigateur.

Après la connexion sur la page d’accueil, modifiez l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par
défaut.

L’adresse IP définie s’applique aussi bien à l’Ethernet TCP/IP qu’à l’Ethernet/IP (communication industrielle).
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8.1

Réglage de la date et de l’heure

Dans le ruban de menu, appuyez sur « Réglages système » et réglez la date et l’heure.

La date et l’heure peuvent aussi être réglées via l’interface graphique utilisateur.
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9

Maintenance et remplacement des pièces

9.1

 onsignes de sécurité générales sur les opérations de maintenance et
C
de remise en état
AVERTISSEMENT

Risque mortel par électrocution !
Le contact avec les pièces conductrices de tension peut être mortel.
XX Débrancher la fiche de la prise électrique et sécuriser le FAST 3000 contre toute remise en marche
accidentelle.
XX Après la mise hors tension, attendre 15 minutes pour que la tension du circuit intermédiaire dans le servoamplificateur ait disparu.
XX S’assurer que les travaux sur l’équipement électrique ne sont exécutés que par du personnel spécialisé qualifié et autorisé.
XX S’assurer que les utilisateurs ne dépannent que les perturbations qui proviennent visiblement d’erreurs de
manipulation ou de maintenance.

AVERTISSEMENT
Ne jamais immerger le FAST 3000 dans l’eau ou d’autres liquides.

Prudence
Risque de dommage sur le capteur de force.
Le FAST 3000 dispose d’un capteur de force. Il s’agit d’un appareil de mesure précis. Utiliser exclusivement les
forces prévues (pas de marteau, etc.), pour ne pas endommager le capteur de force.
•

Les opérations de nettoyage, de graissage et de maintenance ne doivent être effectuées que par des spécialistes autorisés dans le respect de ces instructions de maintenance et des consignes de prévention des accidents ! Le non-respect peut entraîner des blessures et des dommages !

•

Pour les opérations de maintenance et de remise en état, utilisez uniquement les outils et pièces d’origine recommandés par OETIKER.

•

Utilisez uniquement des pièces détachées d’origine OETIKER.

•

Les opérations de maintenance doivent être effectuées uniquement lorsque le FAST 3000 a été déconnecté du
réseau électrique.

•

Le FAST ELK 3000 doit être nettoyé tous les jours ou toutes les semaines après sa première mise en service, en
fonction du degré d’encrassement.

•

Ne jamais immerger le FAST 3000 dans l’eau ou d’autres liquides.
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9.2

Maintenance

9.2.1 Avant les opérations de maintenance

AVERTISSEMENT
Risque mortel par électrocution !
Le contact avec les pièces conductrices de tension peut être mortel.
XX Débrancher la fiche de la prise électrique et sécuriser le FAST 3000 contre toute remise en marche
accidentelle.
XX Après la mise hors tension, attendre 15 minutes pour que la tension du circuit intermédiaire dans le servoamplificateur ait disparu.
XX S’assurer que les travaux sur l’équipement électrique ne sont exécutés que par du personnel spécialisé qualifié et autorisé.
XX S’assurer que les utilisateurs ne dépannent que les perturbations qui proviennent visiblement d’erreurs de
manipulation ou de maintenance.

Prudence
Risque d’écrasement au niveau des pièces mobiles !
XX Les opérations de maintenance doivent être effectuées uniquement lorsque le FAST 3000 a été déconnecté
du réseau électrique.
XX Seul un personnel autorisé, formé et qualifié peut déposer les caches.

Édition 08.2020

08903986

9-129

OETIKER FAST 3000. Maintenance et remplacement des pièces

9.2.2 Après les opérations de maintenance

Prudence
Risque d’écrasement au niveau des pièces mobiles !
XX Après la maintenance, s’assurer que tous les dispositifs de sécurité sont refixés et vissés à fond.

Prudence
Danger par la projection de pièces !
En cas de rupture pendant le fonctionnement, des pièces peuvent se détacher et être projetées.
XX Portez toujours des lunettes de protection lors de l’utilisation et de la maintenance de la machine.
XX S’assurer que les fiches électriques débranchées soient rebranchées après les opérations de maintenance et
d’inspection.
XX Contrôler toutes les connexions à vis.
XX Remonter immédiatement les dispositifs de sécurité.
XX Contrôler toutes les fonctions du FAST 3000 et initialiser l’outil.

Édition 08.2020

08903986

9-130

OETIKER FAST 3000. Maintenance et remplacement des pièces

9.2.3 Contrôle d’état régulier

Prudence
Prévenir immédiatement le supérieur hiérarchique de tout défaut.
XX Le FAST 3000 ne doit plus être utilisé en cas de défaut constaté.
XX Contrôler l’absence de dommages visibles tous les jours ou avant chaque équipe sur les pièces visibles du
FAST 3000, et s’assurer qu’il n’est utilisé qu’en parfait état. Cela vaut surtout pour les mâchoires de sertissage
et la fonction d’arrêt d’urgence.

Fig. 30

Contrôle des mâchoires de sertissage avec le miroir de contrôle de mâchoire monté

XX La force de fermeture doit être vérifiée toutes les semaines (voir chapitre 6.8.4).
XX Il est conseillé de vérifier le décalage de la force toutes les semaines (voir chapitre 6.8.3).
XX Il est conseillé de vérifier les capteurs de force sertissage une fois par mois (voir chapitre 6.8.5).
XX Il est conseillé de contrôler le positionnement de l’outil toutes les semaines.
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9.2.4 Travaux de maintenance réguliers/Plan de maintenance

Service Intervalle
d’entretien/
effectué par
A
100 000 cycles

Pièces à remplacer

Opérations de maintenance

•

•

Client ou Oetiker

Kit de mâchoires de
sertissage (référence
13500112)

•
•

B

200 000 cycles
Client ou Oetiker

C

2 000 000 de cycles
Oetiker
exclusivement :
Adressez-vous à
votre interlocuteur
OETIKER.

•

Pièces soumises à
100 000 manipulations de
service
• Poinçon de séparation
• Levier de serrage
• Poussoir-coin de
sertissage
• Axe des mâchoires de
sertissage
(Toutes les pièces incluses
dans la référence 13500157)
• Pièces soumises à
200 000 manipulations de
service
• Kit de levier de serrage
• Levier de l’unité de serrage
(selon l’usure)
(Toutes les pièces incluses
dans la référence 13500228)

•
•
•

•
•
•
•
•

Temps
nécessaire

Remplacer les mâchoires de 10 minutes
sertissage
Tourner le poinçon de séparation à 180°
Nettoyer et lubrifier la tête de
l’outil
Service A
40 minutes
Remplacer les pièces
Nettoyer et lubrifier l’unité de
serrage

Service B
Remplacer les pièces
Lubrifier les entraînements
Vérifier l’état de l’outil
Nettoyer le filtre à poussière
de l’armoire électrique

2 heures

Graisse recommandée
Description

Type

Fabricant

Graisse

MICROLUBE GBU-Y 131

Klüber Lubrication AG (Suisse)
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
Tél. : +41 44 308 69 69
Fax : +41 44 308 69 44
www.klueber.com
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Points de lubrification
XX Lubrifiez les surfaces en jaune avec une fine pellicule de graisse

9.2.5 Service A - tous les 100 000 cycles

Prudence
Des pièces d’usure (mâchoires de sertissage) sont à remplacer au bout de 100 000 fermetures.
De plus, la tête doit être intégralement nettoyée et lubrifiée.
Un service doit être effectué tous les 100 000 cycles.
1.

Désassembler la tête de sertissage et de séparation (voir chapitre 9.3).

2.

Nettoyer et lubrifier la tête de sertissage et de séparation.

3.

Examiner le poussoir-coin de sertissage et l’axe des mâchoires de sertissage : Pas d’usure exagérée.

4.

Remplacer les mâchoires de sertissage (voir chapitre 9.3.3).

5.

Tourner le poinçon de séparation à 180° (voir chapitre 9.3.3).

6.

Réassembler la tête de sertissage et de séparation (voir chapitre 9.3.3).
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7.

L’écart de fermeture (SS) doit se situer à 3±0,1 mm (mesurer à l’état fermé).

8.

Après l’installation et la fixation du couvercle du boîtier de la tête, les trois leviers doivent être mobiles avec une
faible résistance.

9.

Après l’assemblage du FAST 3000, effectuer une vérification de la force de fermeture à 1850 N (voir chapitre
6.8.4). La force de fermeture doit se situer autour de ±100 N.

10. Fermer dix colliers WingGuard®. Sur ces dix fermetures, aucune pièce pas OK tolérée.

9.2.6 Service B - tous les 200 000 cycles

Prudence
Des pièces d’usure (mâchoires de sertissage) sont à remplacer au bout de 100 000 fermetures.
Des pièces d’usure (poinçon de séparation, poussoir-coin de sertissage, axe des mâchoires de sertissage, levier
de serrage) sont à remplacer au bout de 200 000 fermetures.
De plus, l’intégralité de la tête de sertissage et de séparation, ainsi que l’unité de serrage, doivent être nettoyées et
lubrifiées.
Un service étendu doit être effectué tous les 200 000 cycles.
1.

Désassembler la tête de sertissage et de séparation (voir chapitre 9.3).

2.

Nettoyer et lubrifier la tête de l’outil (voir chapitre 9.2.4).

3.

Remplacer le poussoir-coin (voir chapitre 9.3.4).

4.

Remplacer l’axe des mâchoires de sertissage (voir chapitre 9.3.5).

5.

Remplacer les mâchoires de sertissage (voir chapitre 9.3.3).

6.

Remplacer le poinçon de séparation (voir chapitre 9.3.3).

7.

Réassembler la tête de sertissage et de séparation (voir chapitre 9.3).

8.

Nettoyer et lubrifier l’unité de serrage.

9.

Remplacer le levier de serrage (voir chapitre 9.3.6).

10. L’écart de fermeture (SS) doit se situer à 3±0,1 mm (mesurer à l’état fermé).
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11. Après l’installation et la fixation du couvercle du boîtier de la tête, les trois leviers doivent être mobiles avec une
faible résistance.
12. Après l’assemblage du FAST 3000, effectuer un test de force de fermeture à 1850 N. La force de fermeture doit
se situer autour de ±100 N.
13. Fermer dix colliers WingGuard®. Sur ces dix fermetures, aucune pièce pas OK tolérée.

9.3

Remplacement de pièces
AVERTISSEMENT

Risque de blessure lorsque la tête de sertissage et de séparation est démontée !
XX Ne jamais faire fonctionner le FAST 3000 sans que la tête de sertissage de séparation soit correctement
installée.

Prudence
Si les capteurs de force CFM ne sont pas montés, il y a un danger de dommage mécanique.
XX Ne jamais faire fonctionner le FAST 3000 avec une tête de sertissage et de séparation équipée pour le CFM, si
les capteurs de force ne sont pas installés en position normale. Le non-respect de cette consigne entraîne un
dommage mécanique de la tête de sertissage et de séparation.
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9.3.1 Démontage de la tête de sertissage et de réparation
1.

Pour faciliter installation, déplacez l’unité de serrage
en position d’éjection (voir chapitre 6.8.2).

2.

Mettre le FAST 3000 hors tension.

3.

Dévissez les 4 vis latérales et déposez le cache de
la tête.

4.

Détachez les câbles des capteurs de force des
serre-câbles.

5.

Dévissez les vis des supports de capteurs de force.

6.

Démontez les capteurs de force de sertissage avec
leurs supports, à l’aide d’un tournevis plat n° 2,
comme illustré à droite.
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7.

Avant de retirer la tête de sertissage et de séparation, faites passer les câbles des capteurs de
force (1) sur le FAST 3000. Cela évite le risque d’un
écrasement accidentel des câbles des capteurs de
force.

8.

Dévissez les 4 vis à l’avant et extrayez la tête de
sertissage et de séparation.

9.

Déposez la tête de sertissage et de séparation sur
le poste de travail de maintenance, avec l’avant
tourné vers le bas.

Fig. 31
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9.3.2 Installation de la tête de sertissage et de séparation
1.

Assurez-vous que le FAST 3000 n’est pas sous
tension.

2.

Montez la tête de sertissage et de séparation en
suivant la séquence inverse à celle du chapitre
9.3.1, étapes 3 à 7.
Couple de serrage des vis M6 :
7–9 Nm (62–80 lbf in)

9.3.3 Remplacement des mâchoires de sertissage et/ou du poinçon de séparation

Prudence
Dommages à l’outil par des pièces tierces ou une manipulation non conforme.
Ne montez que des pièces d’origine OETIKER. Ne pas monter d’autres mâchoires de sertissage que celles
désignées dans la tête de sertissage et de séparation.
Ne pas utiliser d’outils de percussion pour le désassemblage et l’assemblage de la tête de sertissage et de
séparation. Le groupe fait partie d’un système de mesure qui peut être endommagé en cas de manipulation non
conforme.
Pour de plus amples informations sur les références des pièces détachées, voir chapitre 9.7.
Pour de plus amples informations sur la dénomination des composants de la tête de sertissage et de séparation,
voir le chapitre 4.2.
Désassemblage de la tête de sertissage et de séparation
1.

Assurez-vous que le poste de travail est exempt de
copeaux et de poussière.

2.

Déposez la tête de sertissage et de séparation sur
le poste de travail, avec l’avant tourné vers le bas.

3.

Desserrez les 4 vis et déposez le couvercle du
boîtier de la tête.
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4.

Désassemblez les pièces.

5.

Pour démonter la plaque d’écartement, faites levier
dessus avec un tournevis plat n° 2 au niveau des
évidements prévus.
Après avoir fait levier sur un évidement, passer à
l’évidement situé en face.

Assemblage de la tête de sertissage et de séparation
Assemblez la tête de sertissage et de séparation dans la séquence
inverse du désassemblage. Tenez compte des remarques suivantes :
XX Lors de l’assemblage de la tête de sertissage et de séparation
et lors de l’installation du mécanisme du FAST 3000, veillez à
ce que les galets des mâchoires de sertissage se trouvent dans
les voies de guidage du poussoir-coin de sertissage, comme illustré sur la page de gauche. Le non-respect de cette consigne
peut entraîner un dommage mécanique sur la tête de sertissage
et de séparation.
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XX Appuyez sur la plaque d’écartement à la main,
alternativement sur les points indiqués.
Couple de serrage des vis M6 : 7-9 Nm (62-80 Ibf in)

Remplacement du poinçon de séparation

Remarque
N’utilisez pas le côté correspondant du poinçon de séparation plus souvent que le nombre de cycles indiqué au
chapitre maintenance.

Remarque
À la livraison du FAST 3000, le poinçon de séparation est inséré de manière que le côté avec l’inscription « 1 »
coupe. Un poinçon de séparation neuf doit donc également être inséré de manière que le côté avec l’inscription
« 1 » coupe.
1.

Désassemblez la tête de sertissage et de séparation en respectant les instructions afférentes.

Fig. 32

Poinçon de séparation et levier désassemblés
l’un de l’autre
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2.

Sortez le poinçon de séparation du levier.

3.

Lors du premier remplacement du poinçon de
séparation, il suffit de le retourner et d’utiliser l’autre
côté. Si cela a déjà été fait, remplacez le poinçon
de séparation par un neuf.

Remplacement de l’axe de mâchoires de sertissage

Remarque
Remplacez toujours les mâchoires de sertissage droite et gauche en même temps.

Remarque
N’utilisez pas les mâchoires de sertissage plus souvent que le nombre de cycles recommandé (voir chapitre 9.2.4).

Remarque
Durant les premiers cycles de fermeture, un niveau de serrage accru peut être mesuré par la surveillance de la
force de sertissage. La cause de ce comportement est un coefficient de friction plus élevée entre la mâchoire de
sertissage et le collier de serrage durant les premiers cycles de fermeture.
Si c’est le cas, fermez les colliers WingGuard® sur des pièces non productives, jusqu’à ce que les mâchoires de
sertissage soient rodées (environ. 150 cycles).
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1.

Désassemblez la tête de sertissage et de séparation en respectant les instructions afférentes (voir
« Désassemblage de la tête de sertissage et de séparation »)

2.

Remplacez les mâchoires de sertissage.

3.

Réassemblez la tête de sertissage et de séparation.

9.3.4 Remplacement du poussoir-coin de sertissage
Pour avoir les détails du démontage de la tête de sertissage et de séparation, voir les chapitres 9.3.1 et 9.3.3.
1.

Desserrez la vis de fixation et retirez-la.

2.

Déposez les boulons.

3.

Retirez le poussoir-coin de sertissage du levier de
sertissage et remplacez le poussoir-coin de sertissage par un neuf.

4.

Replacez les boulons dans leurs évidements.

5.

Serrez la vis de fixation.

6.

Remontez la tête de sertissage comme décrit au
chapitre « Assemblage de la tête de sertissage et
de séparation ».

9.3.5 Remplacement de l’axe de mâchoires de sertissage

Remarque
L’axe des mâchoires de sertissage ne doit être remplacé qu’au moyen des outils d’extraction et d’emmanchement
prévus (voir chapitre 9.7). N’utilisez pas de marteau avec un outil de perforation, sous peine d’empirer les
dommages mécaniques.
L’outil d’emmanchement d’axe assure une profondeur d’emmanchement correcte de l’axe des mâchoires de
sertissage. L’axe ne doit pas dépasser de la plaque d’écartement et ne doit pas être emmanché trop profond.
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1.

Montez l’outil d’extraction d’axe sur la tête de sertissage de séparation, comme illustré par la figure
à droite.
Respectez la séquence de serrage.

2.

Serrez à fond la vis repérée (1) et extrayez le premier axe. Vissez ensuite la vis dans l’autre filetage et retirez le deuxième axe. Démontez l’outil
d’extraction.

3.

Montez l’outil d’emmanchement d’axe, comme illustré par la figure à droite.
Respectez la séquence de serrage.
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4.

Insérez un axe des mâchoires de sertissage neuf
(3) et montez la vis repérée (2). Serrez maintenant
la vis, pour emmancher l’axe des mâchoires de
sertissage. Arrêtez de serrer, dès que la résistance
est perceptible. Faites la même chose pour le deuxième axe neuf.

5.

Démontez l’outil d’emmanchement et remontez
la tête de sertissage comme décrit au chapitre
« Assemblage de la tête de sertissage et de
séparation ».

L’outil d’emmanchement d’axe assure une profondeur
d’emmanchement correcte de l’axe des mâchoires de
sertissage (3).

9.3.6 Remplacement du levier de serrage

Prudence
Dommages à l’outil par des pièces tierces.
Ne montez que des pièces d’origine OETIKER.
Pour de plus amples informations sur les références des pièces détachées, voir chapitre 9.7.

Prudence
Dommages à l’outil et fermeture non conforme des colliers.
Installez le levier de serrage dans la bonne position, avec l’ergot vers l’avant.

Remarque
N’utilisez pas le levier de serrage plus longtemps que le nombre de cycles indiqués dans le chapitre maintenance.
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1.

Déplacez l’entraînement inférieur en position
d’éjection.

2.

Actionnez le bouton d’arrêt d’urgence.

3.

Déposez les caches avant.

4.

Extrayez l’axe du levier de serrage (aucun outil

Fig. 33

Outil avec caches avant déposés

requis).

5.

Déplacez le levier de serrage vers l’avant.
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6.

Poussez le levier de serrage sur le côté, retirez-le et
remplacez-le par un neuf.

7.

Réassemblez le tout. Pour cela, exécutez les étapes susmentionnées dans l’ordre inverse.

Édition 08.2020

08903986

9-146

OETIKER FAST 3000. Maintenance et remplacement des pièces

9.4

Contrôle et position du capteur de détection de la bande

Remarque
Pour vérifier si le capteur de bande est bien réglé, effectuez les étapes 1 à 6.

Remarque
Pour avoir les informations sur les références des deux bandes, voir chapitre 9.7.
1.

Amenez l’entraînement inférieur en position de service (Mode de fonctionnement -> Conduite manuelle->
Position de service).

2.

Appuyez sur le bouton d’arrêt d’urgence.

3.

Démontez les deux habillages latéraux avant.

4.

Introduisez la section de bande avec l’inscription
« LED on » (1) dans la fente de l’unité de serrage.
Appuyez la tige du levier de serrage (2) contre la
tête de sertissage et de séparation, afin d’ouvrir
l’unité de serrage. Lorsque la section de bande est
introduite, relâchez la tige du levier de serrage.
(Remarque : quand la section de bande est courbée, introduisez-la comme illustré par la ligne jaune.
Cela garantit que la section de bande sera à plat
une fois le levier de serrage relâché.
La LED (4) du capteur s’allume si son réglage est
correct.

5.

Retirez la section de bande avec l’inscription « LED
on » et introduisez la section de bande avec l’inscription « LED off ».
La LED reste éteinte si le réglage est correct.

6.

Si l’étape 4 ou 5 donne un statut de LED incorrect,
passez à l’étape suivante. Sinon, le réglage du capteur est correct et vous pouvez passer à l’étape 14.
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7.

Introduisez à nouveau la section de bande avec
l’inscription « LED on » dans la fente de l’unité de
serrage.

8.

Desserrez la tige filetée (3) d’un tour environ, avec
une clé hexagonale de taille 1,5 mm.

9.

Appuyez sur le capteur de bande, jusqu’à ce qu’il repose sur la section de bande. La manière la plus simple de
le faire est de maintenir le capteur sur son câble avec une pincette.

10. Décollez lentement le capteur de la section de bande, jusqu’à ce que la LED s’allume.
11. Le cas échéant, tournez le capteur jusqu’à ce que la LED soit visible.
12. Maintenez la LED fermement en position et resserrez la tige filetée.
Couple de serrage : 5 Ncm.

Remarque
Un serrage trop fort de la tige filetée peut endommager le capteur.
13. Exécutez les étapes 4 et 5, pour vérifier à nouveau la position du capteur.
14. Remontez les deux habillages latéraux avant.
15. Désactivez l’arrêt d’urgence et initialisez le FAST 3000.

Édition 08.2020

08903986

9-148

OETIKER FAST 3000. Maintenance et remplacement des pièces

9.5

Réglage du capteur de force de fermeture

Remarque
Si le facteur « échelle capteur de force » (« Scaling force-sensor ») est mal réglé, les colliers de serrage
WingGuard® seront fermés avec une force de serrage trop élevée ou trop basse.
XX Lors du réglage, procédez soigneusement et utilisez un CAL 01 calibré.

Remarque
XX Avant de modifier l’échelle du capteur de force, vérifiez le mécanisme de l’outil, en particulier la souplesse du
guidage linéaire de l’unité de serrage et le bon alignement de l’unité de serrage sur la tête de sertissage.
L’ajustement d’échelle sur un outil présentant un problème mécanique masque le problème mécanique, ce qui
peut entraîner une mauvaise installation des colliers de serrage WingGuard® et un serrage défectueux des produits assemblés.
Pour le réglage, il vous faut un CAL 01 et unité de vérification PG135.
Pour avoir les informations sur les références des pièces, voir chapitre 3.3.
Pour savoir comment vérifier le capteur de force de fermeture, voir chapitre 6.8.4 (vérification de la force de
fermeture).

9.5.1 Vérification de la souplesse de l’unité de serrage
1.

Amenez le levier en position initiale et le dispositif
de traction en position de service.

2.

Appuyez sur l’arrêt d’urgence.

3.

Déposez les vis repérées en rouge.

4.

Déplacez le dispositif de traction à la main.
Il doit pouvoir se déplacer facilement et sans
à-coups sur toute sa course.

5.

Remontez la vis déposée à l’étape 3.

6.

Désenclenchez l’arrêt d’urgence et initialisez le
FAST 3000.

Fig. 34
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9.5.2 Réglage du capteur de force
1.

Connectez-vous en tant qu’utilisateur « Superuser ».

2.

Amenez le CAL 01 en mode Hold-ME-EL Average.

3.

Attendez cinq minutes que le CAL 01 chauffe.

4.

Contrôlez s’il y a un écart de force (réglage du zéro). Si c’est le cas, mettez l’appareil sur zéro (voir chapitre 6.8.3
(réglage du décalage de force sur zéro)).

5.

Effectuez cinq vérifications de la force avec une force cible de 1850 N et notez les valeurs.

6.

Calculez la moyenne de ces cinq valeurs. (p. ex. 1950 N)

7.

Sur le panneau tactile FAST 3000, sélectionnez « Réglage » (« Setting ») et le sous-menu « Outil de paramétrage
(« Parameter Tool ») :

8.

Calculez la nouvelle valeur d’échelle du capteur de force avec la formule suivante :
NKS = DCAL01 / FZ • AKS

9.

NKS :

nouvelle échelle du capteur de force

DCAL01 :

valeur moyenne de mesure de la force CAL01

FZ :

force cible

AKS :

ancienne échelle du capteur de force

Saisissez cette valeur dans le champ « échelle du capteur de force » (« Scaling force-sensor »).

10. Contrôlez s’il y a un écart de force (réglage du zéro). Si c’est le cas, mettez l’appareil sur zéro.
11. Exécutez la vérification de la force, pour vérifier à nouveau le réglage.
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9.6

Remplacement de l’armoire électrique ou du mécanisme de l’outil
Avertissement

Le non-respect de la procédure décrite ci-après peut entraîner le serrage des colliers de serrage WingGuard®
270 avec une force de fermeture erronée. La force de fermeture doit absolument être vérifiée et, si nécessaire, le
facteur d’échelle du capteur de force doit être réglé.
1.

Déposez les composants défectueux (mécanisme de l’outil ou armoire électrique).

2.

Si vous retournez un composant défectueux à Oetiker pour réparation, assurez-vous de renvoyer toutes les
pièces nécessaires.
Le volume du retour doit coïncider avec le contenu de livraison du composant de remplacement. Attention : Le
contenu de la livraison du mécanisme de l’outil inclut également les deux appareils de surveillance de la force
de sertissage.

3.

Installez toutes les pièces du contenu de la livraison du composant de remplacement.

4.

Exécutez une vérification de la force de fermeture (voir chapitre 6.8.4).

5.

Si la force de fermeture mesurée diffère de plus de 25 N de la valeur réglée, réglez à nouveau le capteur de
force de fermeture (voir chap. 9.5).
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9.7

Outils et consommables requis pour la maintenance

Défaut de l’outil/
consommable

Référence

Utilisation

Kit de remplacement des
mâchoires de sertissage
(Pack de service A)

13500112

Service A

Pack de service B

13500157

Service B

Pack de service C

13500228

Service C

Poussoir-coin de
sertissage

13500060

Pièce détachée
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Défaut de l’outil/
consommable

Référence

Utilisation

Kit de remplacement du
levier de serrage

13500113

Pièce détachée

Tête de sertissage et de
séparation pour CFM

13500215

Tête de sertissage et de
séparation pour
une maintenance rapide

Outil de sertissage et de
séparation + CFM

13500269

Pièce détachée

Armoire électrique
Ethernet IP

–

13500281

Pièce détachée

Armoire électrique ProfiNet

–

13500280

Pièce détachée

13500205

Emmanchement des mâchoires de sertissage

Outil d’emmanchement

Édition 08.2020

08903986

9-153

OETIKER FAST 3000. Maintenance et remplacement des pièces

Défaut de l’outil/
consommable

Référence

Utilisation

Outil d’extraction

13500204

Extraction des mâchoires de
sertissage

Bande de traction

13500233

Vérification de la force de
fermeture

Aide au montage de la
tête de sertissage et de
séparation

13500288

Facilitation de l’installation
de la tête de sertissage

*

Vérification de la force de
fermeture

CAL01 et SKS01
Bandes de réglage du capteur « LED on »

13500151

Réglage du capteur de détection de bande

Bandes de réglage du capteur « LED off »

13500152

Réglage du capteur de détection de bande

* Différents numéros d’articles, voir chapitre 3.3
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Défaut de l’outil/
consommable

Référence

Utilisation

Kit de mâchoires de mesure de la force

13500264

Le kit de mâchoire de
mesure de la force sert
à déterminer la force radiale résiduelle des colliers
de serrage WingGuard®
assemblés.
Le kit doit être utilisé en
combinaison avec un CAL01
et un SKS01.

Détecteur de proximité
IFRM 03P3501/KS35L (capteur de bande de l’unité de
serrage)

06001786

Pièce détachée

Amortisseur compl.

13500024

Pièce détachée

Douille de serrage du
capteur

13500219

Pièce détachée

Édition 08.2020

08903986

9-155

OETIKER FAST 3000. Maintenance et remplacement des pièces

Défaut de l’outil/
consommable

Référence

Utilisation

Unité de serrage du rail

13500218

Pièce détachée

Module de contact de
fermeture

06001813

Pièce détachée

Module de contact
d’ouverture

06001814

Pièce détachée
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Défaut de l’outil/
consommable

Référence

Servoamplificateur
L7NHA004U

06001892

Pièce détachée

Amplificateur de mesure
1-BM40IE

06002147

Pièce détachée

Carte d’entrée/de sortie
numérique

06001891

Pièce détachée

SPS PAC320 PROFINET

06002146

Pièce détachée
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Défaut de l’outil/
consommable

Référence

Utilisation

SPS PAC320 Ethernet/IP

06001870

Pièce détachée

Entraînement GSM20
compl. (avec fiches de
raccordement)

13500271

Pièce détachée

Appareil de surveillance de
la force

06001877

Pièce détachée

Capteur de force miniature
2,5 kN (capteur de force de
sertissage)

06001864

Pièce détachée

Auxiliaire d’installation

13500214

Positionnement du FAST
3000
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Défaut de l’outil/
consommable

Référence

Utilisation

Câble de l’appareil de surveillance de la force 2 m

06001878

Câble pour relier le capteur
de force de sertissage aux
appareils de surveillance de
la force de sertissage

Miroir de contrôle de
mâchoire

13500266

Pièce détachée

Jeu d’autocollants de sécurité pour le FAST 3000

08904156

Pièce détachée

Clé Allen 1,5 mm

Capteur de bande

Clé Allen 2 mm

Capteur de proximité de
sécurité, …

Clé Allen 2,5 mm

Chaîne énergétique

Clé Allen 3 mm

Caches, …

Clé Allen 4 mm

-

Clé Allen 5 mm

Divers

Clé Allen 6 mm

Support de transport, …

Clé Allen 8 mm

Axe d’articulation femelle

Pincette

Réglage du capteur de
bande

Graisse MICROLUBE
GBU-Y 131

Lubrification de la tête de
sertissage et de séparation,
Unité de serrage et bande

Pinceau

Lubrification à la graisse

Pied à coulisse
0-150 mm

Vérification de l’écart de
fermeture
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10

Commande du FAST 3000 via un API externe
AVERTISSEMENT

Ne faites jamais fonctionner le FAST 3000 via un API externe, sans appliquer les dispositions de sécurité
correspondantes.
Le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves.
XX L’intégrateur du système est responsable de l’intégration en toute sécurité du FAST 3000 dans la cellule
d’installation.
XX L’intégrateur de système doit effectuer une analyse des dangers et configurer l’outil en fonction de cette
analyse.
XX Si le pupitre de commande à deux mains n’est pas utilisé, brancher le Dongle à deux mains. Un arrêt d’urgence externe doit être relié.
XX L’intégration doit être exécutée uniquement par du personnel qualifié.
XX Si vous avez des questions sur l’intégration, adressez-vous à Oetiker.
Voir aussi les pages suivantes du schéma électrique (Version V1_0) :
•

40, 42, 43: Raccord arrêt d’urgence

•

350, 351, 352: Commande via les signaux E/S, rideau lumineux et mise à disposition du courant

10.1 Commande via un bus de terrain (Ethernet/IP ou Profinet)
La commande du FAST 3000 peut avoir lieu via un système de commande externe, basé sur le bus de terrain
Ethernet/IP ou Profinet.
Reliez le système de commande en amont au raccord LAN correspondant dans l’armoire électrique du FAST 3000.
Pour de plus amples informations, voir chapitres 6.2 et 7.4.5.
Les indications suivantes s’appliquent au logiciel Version V2.09.

10.1.1 Réglages du mode de communication Ethernet/IP
Nom :

Parker

Adresse IP :

192.168.10.50

Format comm. :

Données – Dint

Module Inhibit :

vrai

Utiliser connexion Unicast via EtherNet/IP :

faux

Exemple d’assemblage

Taille

Entrée

101

46

Sortie

100

1

Configuration

102

2
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10.1.2 Réglages de la configuration matérielle Profinet
Le fichier GDSML pour la configuration de la commande en amont se trouve sur la clé USB fournie. Les réglages
suivants doivent être effectués dans la configuration de la commande en amont :
•

6 x Input Unsigned32

•

1 x Output Unsigned32

Fig. 35

Exemples de configuration matérielle du module Profinet sur le FAST3000 dans un Siemens S7 1212C

10.1.3 Cartographie bus de terrain (version logicielle V2.10)
Description

Type de
données

Recom
mandation

R-DW0

Bit0

Part OK

Normally Mode

R Bool

x

R-DW0

Bit1

Part not OK

Normally Mode

R Bool

x

R-DW0

Bit2

Pulling force: Routine active

Force adjustment

R Bool

R-DW0

Bit3

Pulling force: Ready for band

Force adjustment

R Bool

R-DW0

Bit4

Pulling force: Controller active

Force adjustment

R Bool

R-DW0

Bit5

Zero balance: Routine active

Adjust to zero

R Bool

R-DW0

Bit6

Zero balance: Ready for set Zero

Adjust to zero

R Bool

R-DW0

Bit7

Motion link: Powerd

Tool

R Bool

R-DW0

Bit8

Motion link: Referenced

Tool

R Bool

R-DW0

Bit9

Pulling unit: Powerd

Tool

R Bool

R-DW0

Bit10

Pulling unit: Referenced

Tool

R Bool

R-DW0

Bit11

Light curtain (Input channel1 and
channel2)

Tool

R Bool
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Description

Type de
données

R-DW0

Bit12

PLC ready and EtherCAT running

Tool

R Bool

R-DW0

Bit13

Feedback external Enable power

Tool

R Bool

R-DW0

Bit14

Ready for external Enable power

Tool

R Bool

R-DW0

Bit15

Ready for initialization

Normally mode

R Bool

R-DW0

Bit16

Ready for locking the clamp

Normally mode

R Bool

R-DW0

Bit17

Ready for start the cycle closing
clamp

Normally mode

R Bool

R-DW0

Bit18

Busy (Cycle closing clamp active)

Normally mode

R Bool

R-DW0

Bit19

Error from the drives

Normally mode

R Bool

R-DW0

Bit20

Laboratory Mode active

Laboratory-mode

R Bool

R-DW0

Bit21

Status Restart Light curtain

Safety Information

R Bool

R-DW0

Bit22

Status Emergency Stop Ch.1

Safety Information

R Bool

R-DW0

Bit23

Status Emergency Stop Ch.2

Safety Information

R Bool

R-DW0

Bit24

Request Deblocking

Deblocking

R Bool

R-DW0

Bit25

Deblocking Routine actif

Deblocking

R Bool

R-DW0

Bit26

HMI-message "Band remove"
(cont.)

Init Routine

R Bool

R-DW0

Bit27

Routine Closing clamp active

Normally Mode

R Bool

R-DW0

Bit28

Sensor: Clamp present

Tool

R Bool

R-DW0

Bit29

Sensor: Holdup Sensor

Tool

R Bool

R-DW0

Bit30

Alive Bit

Tool

R Bool

R-DW0

Bit31

Release clamp requierd

Normally Mode

R Bool

R-DW1

Bit0

R Bool

R-DW1

Bit1

R Bool

R-DW1

Bit2

R Bool

R-DW1

Bit3

R Bool

R-DW1

Bit4

R Bool

R-DW1

Bit5

R Bool

R-DW1

Bit6

R Bool

R-DW1

Bit7

R Bool

R-DW1

Bit8

R Bool

R-DW1

Bit9

R Bool

R-DW1

Bit10

R Bool

R-DW1

Bit11

R Bool

R-DW1

Bit12

R Bool

R-DW1

Bit13

R Bool

R-DW1

Bit14

R Bool
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Description

Type de
données

R-DW1

Bit15

R Bool

R-DW1

Bit16

R Bool

R-DW1

Bit17

R Bool

R-DW1

Bit18

R Bool

R-DW1

Bit19

R Bool

R-DW1

Bit20

R Bool

R-DW1

Bit21

R Bool

R-DW1

Bit22

R Bool

R-DW1

Bit23

R Bool

R-DW1

Bit24

R Bool

R-DW1

Bit25

R Bool

R-DW1

Bit26

R Bool

R-DW1

Bit27

R Bool

R-DW1

Bit28

R Bool

R-DW1

Bit29

R Bool

R-DW1

Bit30

R Bool

R-DW1

Bit31

R Bool

Recom
mandation

R-DW2

Oparating Mode &Master for
handling

Normally mode

R Int

R-DW3

Closing force

Normally Mode

R Real

x

R-DW4

Cycle time

Normally Mode

R Real

y

R-DW5

Total cycle counter

Service

R Int

y (x)

R-DW6

Service Cycle counter

Service

R Int

R-DW7

Actual position motion link

Tool

R Real

R-DW8

Actual position pulling unit

Tool

R Real

R-DW9

PID Pulliung force: Gain force
cotrol

Tool PID Controller

R Real

R-DW10

PID Pulliung force: Reset time force Tool PID Controller
control

R Real

R-DW11

PID Pulliung force: Ratetime force
control

Tool PID Controller

R Real

Error Handling

R Int

R-DW12

-

R-DW13

Status message

R-DW14

Force holding Time (Closing clamp) Tool

R Int

R-DW15

Time laboratory mode

Laboratory-mode

R Real

R-DW16

Remaining time laboratory mode

Laboratory-mode

R Real

R-DW17

Max. pieces in laboratory mode

Laboratory-mode

R Int
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Description

Type de
données

Recom
mandation

R-DW18

Remaining pieces in laboratory
mode

Laboratory-mode

R Int

R-DW19

Home position motion link

Parameter motion link

R Real

R-DW20

Insert position motion link

Parameter motion link

R Real

R-DW21

Crimping position motion link

Parameter motion link

R Real

R-DW22

Cutting position motion link

Parameter motion link

R Real

R-DW23

Setting minimal crimping current

Parameter motion link

R Int

R-DW24

Setting maximum crimping current

Parameter motion link

R Int

R-DW25

Setting minimal cutting current

Parameter motion link

R Int

R-DW26

Setting maximum cutting current

Parameter motion link

R Int

R-DW27

Home position pulling unit

Parameter pulling unit

R Real

R-DW28

Eject position pulling unit

Parameter pulling unit

R Real

R-DW29

Max. tightening stroke

Parameter pulling unit

R Real

R-DW30

Switch Phase 1 => Phase 2

Parameter pulling unit

R Int

R-DW31

Tolerance Force

Parameter pulling unit

R Real

R-DW32

PullDistance

Parameter pulling unit

R Real

R-DW33

Pulling force Home position

Parameter pulling unit

R Real

R-DW34

Pulling force insert position

Parameter pulling unit

R Real

R-DW35

CFM1: Force entry EO4

CFM EO4

R Real

y

R-DW36

CFM1: Force exit EO4

CFM EO4

R Real

y

R-DW37

CFM2: Force entry EO4

CFM EO4

R Real

y

R-DW38

CFM2: Force exit EO4

CFM EO4

R Real

y

R-DW39

CFM1: Force max value

CFM

R Real

y

R-DW40

-

R-DW41

CFM2: Force max value

CFM

R Real

y

R-DW42

-

R-DW43

Warning

Error Handling

R Int

(y)

R-DW44

Tool Error

Error Handling

R Int

(y)

R-DW45

Process Error

Error Handling

R Int

(y)

R Real

3 décimales

R Real

2 décimales

x

Values for process documentation.

y

Values for build of experience.
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Description

Type de
données

W-DW0

Bit0

Démarrage cycle

Normally mode

W Bool

W-DW0

Bit1

Arrêt cycle

Normally mode

W Bool

W-DW0

Bit2

Start locking the clamp

Normally mode

W Bool

W-DW0

Bit3

Acknowledge error

Normally mode

W Bool

W-DW0

Bit4

Initialization

Normally mode

W Bool

W-DW0

Bit5

W-DW0

Bit6

W-DW0

Bit7

W-DW0

Bit8

W-DW0

Bit9

W-DW0

Bit10

Power enable

Start mode

W Bool

W-DW0

Bit11

Bypass start power for drives

Start mode

W Bool

W-DW0

Bit12

Start deblocking

Deblocking

W Bool

W-DW0

Bit13

Ack.message "Band remove"

Normally mode

W Bool

W-DW0

Bit14

Locking Tool

Normally mode

W Bool

R-DW2, commentaire
0..7:

1 = Manual
2 = Automatic
3 = Labormode & 2-Hand_Control
4 = Labormode & Footpedal

8..32:

8 = Command 2-Hand-Safty_Control
16 = Command IO Hardwire
24 = Commond over Industrial Communucation

R-DW12, commentaire
inutilisé ; il s’agit d’un numéro de défaut dans les versions antérieures

10.1.4 Complément à la communication industrielle
R-DW43 avertissement
Ici, les messages du chapitre 7.4.9 (liste de défauts) sont transmis. Ce sont les messages (avertissements) 100 à
199. On soustrait alors 100 au numéro du défaut, puis le numéro est ajouté au total bit par bit.
Error

Weight

Value

x01

2^1

2

0

War_101 Error acknowledged

x02

2^2

4

0

War_102 Check start button contacts
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Error

Weight

Value

x03

2^3

8

0

War_103 No power -> press start / and init

x04

2^4

16

0

War_104 CFM box warning / error

x05

2^5

32

0

War_105 Soon service necessary

x06

2^6

64

0

War_106 Service necessary

x07

2^7

128

0

War_107 Stop about light curtain

x08

2^8

256

0

War_108 Mode CFM teaching activ

x09

2^9

512

0

War_109 Drives Tool not powered

x10

2^10

1024

0

War_110 No Power - activate extern enable signal, then press Start , then
press Init

x11

2^11

2048

0

War_111 Band remove

x12

2^12

4096

0

War_112 Abort verification pulling force

x13

2^13

8192

0

War_113 Abort verification crimp force

x14

2^14

16384

0

War_114 Stop about external stop command

x15

2^15

32768

0

War_115 External Signal band lock is on

x16

2^16

65536

0

War_116 EtherCAT - bus not running

x17

2^17

131072

0

War_117 Init command is pending

x18

2^18

262144

0

War_118 Please check function light curtain

R_DW44 Tool Error
Ici, les messages du chapitre 7.4.9 (liste de défauts) sont transmis. Ce sont les messages (défauts de l’outil) 200 à
299. On soustrait alors 200 au numéro du défaut, puis le numéro est ajouté au total bit par bit.
Error

Weight

Value

x01

2^1

2

0

ToErr_201 Band present -> remove & acknowledge

x02

2^2

4

0

ToErr_202 Clamping unit not in home position STO-> Initialize

x03

2^3

8

0

ToErr_203 Check pulling and cutting units

x04

2^4

16

0

ToErr_204 Position sensor pulling unit fault

x05

2^5

32

0

ToErr_205 Drive error active

x06

2^6

64

0

ToErr_206 Emergency circuit open

x07

2^7

128

0

ToErr_207 Light curtain during init sequence

x08

2^8

256

0

ToErr_208 Verification CFM error phase 1

x09

2^9

512

0

ToErr_209 Verification CFM error phase 2

x10

2^10

1024

0

ToErr_210 Verification CFM: No force built up

x11

2^11

2048

0

ToErr_211 Check band scrap

x12

2^12

4096

0

ToErr_212 CFM general warning/error

x13

2^13

8192

0

ToErr_213 Check pulling force sensor

x14

2^14

16384

0

ToErr_214 Emergency stop
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Error

Weight

Value

x15

2^15

32768

0

ToErr_215 Pulling unit not in home position

x16

2^16

65536

0

ToErr_216 During cyle, Drives Tool lost power

x17

2^17

131072

0

ToErr_217 Verification pulling force; Target force not reached

x18

2^18

262144

0

ToErr_218 Tool locked from external bus-signal

R_DW45 Process Error
Ici, les messages du chapitre 7.4.9 (liste de défauts) sont transmis. Ce sont les messages (défauts de processus)
300 à 399. On soustrait alors 300 au numéro du défaut, puis le numéro est ajouté au total bit par bit.
Error

Weight

Value

x01

2^1

2

0

PrErr_301 Max. pulling stroke exceeded

x02

2^2

4

0

PrErr_302 Max. pulling time exceeded

x03

2^3

8

0

PrErr_303 Crimping CFM1 envelope 1

x04

2^4

16

0

PrErr_304 Crimping CFM1 envelope 2

x05

2^5

32

0

PrErr_305 Crimping CFM1 NoPass

x06

2^6

64

0

PrErr_306 Crimping CFM1 wear

x07

2^7

128

0

PrErr_307 Crimping CFM2 envelope 1

x08

2^8

256

0

PrErr_308 Crimping CFM2 envelope 2

x09

2^9

512

0

PrErr_309 Crimping CFM2 NoPass

x10

2^10

1024

0

PrErr_310 Crimping CFM2 wear

x11

2^11

2048

0

PrErr_311 General error crimping

x12

2^12

4096

0

PrErr_312 Cutting error

x13

2^13

8192

0

PrErr_313 Force limit exceeded

x14

2^14

16384

0

PrErr_314 Max. pulling stroke exceeded

x15

2^15

32768

0

PrErr_315 Closing force out of tolerance

x16

2^16

65536

0

PrErr_316 Max. force at stop from light curtain

x17

2^17

131072

0

PrErr_317 Max. force during move to throw-off position

x18

2^18

262144

0

PrErr_318 Process interrupt

x19

2^19

524288

0

PrErr_319 Max. force at stop from Bus

10.2 Commande via des signaux E/S 24V
Alternativement au bus de terrain, la commande du FAST 3000 peut se faire via des signaux 24V.
Les détails du raccordement de la commande externe sur l’armoire électrique du FAST 3000 sont donnés dans le
Schéma électrique aux pages 350, 351, 352. Pour de plus amples informations sur l’activation de la commande via
les E/S, voir les chapitres 7.4.5 et 7.4.7 (Réglage, Paramétrage de l’outil).
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Mise hors service, transport, stockage, remise en service

11.1 Mise hors service
Si le FAST 3000 ne doit pas servir pendant une longue période, il doit être mis hors service.
•

Débranchez la fiche électrique.

•

Nettoyer le FAST 3000 avant de le remiser.

•

Remplacer les pièces défectueuses.

•

Stocker le FAST 3000 dans un lieu propre, sec et protégé de la poussière.

11.2 Transport
Les pièces du FAST 3000 sont lourdes. Utilisez toujours le bon auxiliaire de transport. Deux personnes sont nécessaires pour soulever l’outil.
Lors du transport du mécanisme d’outil, bloquez les mouvements linéaires et rotatifs avec la sécurité de transport.
Avant la remise en service, retirez la sécurité de transport.

Prudence
Danger par la chute de la machine lors du transport !
XX Ne vous tenez pas sous la machine.
XX Portez l’équipement de sécurité (en particulier les chaussures).

Prudence
Danger par la chute de l’armoire électrique lors du transport !
XX Ne vous tenez pas sous l’armoire électrique.
XX Portez l’équipement de sécurité (en particulier les chaussures).

Édition 08.2020

08903986

11-168

OETIKER FAST 3000. Mise hors service, transport, stockage, remise en service

1

Œillets de transport

2

Sécurité de transport

3

Poignée
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11.3 Stockage
Si le FAST 3000 ne doit pas servir pendant une longue période, il doit être mis hors service.
•

Débranchez la fiche électrique.

•

Nettoyer le FAST 3000 avant de le remiser.

•

Remplacer les pièces défectueuses.

•

Lubrifiez les pièces mécaniques pour les protéger de la rouille.

•

Stocker le FAST 3000 dans un lieu propre, sec et protégé de la poussière.

11.4 Remise en service
Si le FAST 3000 est réutilisé, il doit être remis en service.
•

Recherchez la présence de pièces défectueuses ou de rouille sur le FAST 3000 et effectuez les éventuels travaux de réparation ou de maintenance requis.

•

Procédez à l’installation, voir au chapitre 6.1.

11.5 Elimination
L’élimination de l’outil, de toutes les pièces remplacées, et en particulier des produits d’exploitation utilisés ou
d’autres substances nocives pour l’environnement, doit être effectuée par des entreprises spécialisées, dans le
respect des réglementations applicables.
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Caractéristiques techniques

•

Réservé à un usage en intérieur

•

Plage de température 5 °C à 40 °C

•

Humidité relative max. 80 % pour les températures jusqu’à 31 °C

•

110 V ou 220/230 V 50-60 Hz, AC relié à la terre

•

Tolérance force de fermeture : ±100 N

•

Niveau acoustique maxi : 75 dBA

•

Capabilité Cmk > 1,33 à 1 850 ± 100 N

•

Force de fermeture 800 à 2 500 N

Dimensions et poids

Rep.

Composant

Dimensions approximatives [mm]

Poids approximatif [kg]

1

Câble de connexion

–

2,5

2

Armoire électrique

300 x 400 x 800

40

3

Panneau tactile

340 x 220 x 120

2

4

Pédale

260 x 150 x 140

1,5

5

Pupitre de commande à deux mains

465 x 190 x 120

2,5

6

Outil de montage

610 x 71 x 470 mm (sans plaque de base)

30

190 x 195 x 125

1

Appareil de surveillance de la force
de sertissage
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Traitement des problèmes et messages de défauts

13.1 Consignes générales en cas de défauts
•

Si la procédure de fermeture ne démarre pas ou si des dysfonctionnements se produisent, faire appel au personnel responsable de l’entretien du FAST 3000.

•

La correction des défauts doit se faire de manière appropriée. En cas de doute, contacter la société Oetiker
(www.oetiker.com).

13.2 Que faire, si... ?
Type de défaut

Cause de la panne

Mesures de dépannage

La procédure de fermeture
ne démarre pas

Outil pas allumé

Allumer l’outil.

Touche d’arrêt d’urgence activée

Désactiver la touche d’arrêt d’urgence.

Outil pas initialisé

Initialiser l’outil.

Collier mal mis en place (contrôler le
signal de détection de la bande)

Mettre le collier en place correctement.

Toutes les fiches requises ne sont
pas branchées

Brancher toutes les fiches requises pour
l’outil.

Mauvais mode de fonctionnement

Changer les réglages du mode de
fonctionnement.

Rideau lumineux activé et
endommagé

Réparer le rideau lumineux.

FAST 3000 en mode manuel

Passer sur le mode automatique et initialiser l’outil.

Puissance pour les entraînements
déconnectée

Connecter la puissance pour les entraînements avec le commutateur vert dans
l’armoire électrique.
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Type de défaut

Cause de la panne

L’initialisation du
FAST 3000 ne fonctionne
pas

Insérer la Bande du collier de serrage Retirer la bande. Pour desserrer le levier
de serrage, il peut s’avérer nécessaire de
WingGuard®
dans l’unité de serrage
retirer un cache avant hors de la tête de
sertissage et de séparation.

Outil allumé, pas
d’affichage

Mesures de dépannage

Capteur de bande encrassé

Nettoyer le capteur de bande.

Pupitre de commande à deux mains
non relié à l’armoire électrique

Relier le pupitre de commande à deux
mains à l’armoire électrique.

Armoire électrique défectueuse

L’envoyer à OETIKER.

Arrêt d’urgence activé

Appuyer sur la touche d’arrêt d’urgence et
la relâcher. Initialiser le FAST 3000.

Puissance pour les entraînements
déconnectée

Connecter la puissance pour les entraînements avec le commutateur vert dans
l’armoire électrique.

L’un des fusibles de l’armoire électrique s’est déclenché.

Contrôler l’armoire électrique et l’appareil.
Si le contrôle est OK, réarmer le fusible

Mauvais mode de fonctionnement

Changer les réglages du mode de
fonctionnement.

Rideau lumineux activé et
endommagé

Réparer le rideau lumineux.

Aucune valeur archivée dans les
paramètres

Faire appel au centre de service Oetiker
pour qu’il réinitialise les paramètres de l’API
sur les réglages usine.

Initialisation impossible en raison de
l’état de fonctionnement actuel

Activer et désactiver l’arrêt d’urgence.

Panneau tactile non relié à l’armoire
électrique

Relier le panneau tactile à l’armoire
électrique.

Armoire électrique défectueuse

L’envoyer à OETIKER.

Adresse de réseau mal paramétrée à
l’affichage ou sur la commande

Paramétrer correctement l’adresse de
réseau.

Réglages erronés à l’affichage

Faire procéder le centre de service Oetiker
aux réglages de l’affichage.

L’un des fusibles de l’armoire électrique s’est déclenché.

Contrôler l’armoire électrique et l’appareil.
Si le contrôle est OK, réarmer le fusible.

Le collier est serti d’un seul Mâchoire de sertissage cassée
côté
Axe de la mâchoire de sertissage
cassé
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Type de défaut

Cause de la panne

Mesures de dépannage

La bande n’est pas coupée

Poinçon de séparation cassé

Remplacer le poinçon de séparation

Guidage du poinçon de séparation
mal monté

Effectuer l’installation du guidage du
poinçon de séparation conformément la
description du chapitre 9.3.3.

Guidage du poinçon de séparation
mal monté

Effectuer l’installation du guidage du
poinçon de séparation conformément la
description du chapitre 9.3.3.

Mauvais positionnement horizontal
du FAST 3000

Contrôler le bon positionnement de la butée horizontale, pour garantir une position
correcte du boîtier du collier.

Avec le collier WingGuard® fermé, la
tête de l’outil n’est pas dans la bonne
position

Vérifier si une pièce entrave la course de la
tête de l’outil pour rejoindre la bonne position, lors de la fermeture du collier.

Les mâchoires de sertissage se croisent dans le
boîtier du collier

Le collier inséré ne peut
Le collier WingGuard® est bloqué par
le levier de serrage enfoncé.
pas être retiré du FAST
3000 pendant la production Initialisation impossible en raison du
collier inséré

Utiliser la fonction de déblocage (voir
chapitre 6.8.1).
Si la fonction de déblocage ne fonctionne
pas, suivez les étapes ci-dessous :
1.

Éteignez le FAST 3000 de manière
sûre.

2.

Retirez l’un des caches latéraux avant
et le cache de la tête de sertissage et
de séparation.

3.

Desserrez les vis de fixation de la tête
de sertissage et de séparation de
quelques tours, et tirez un peu sur la
tête.

4.

Il est maintenant possible de détacher
la tige de poussée du levier de serrage et donc de retirer l’extrémité de la
bande du collier WingGuard® hors de
l’unité de serrage et de la tête.

Niveau de la force de sertissage trop élevé
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Les mâchoires de sertissage ne sont
pas rentrées

08903986

5.

Installez le FAST 3000.

6.

Allumez l’appareil et initialisez-le.

Serrer quelques colliers WingGuard®. Les
mâchoires de sertissage se rôdent et la
force de sertissage retrouve les valeurs
habituelles.
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Type de défaut

Cause de la panne

Mesures de dépannage

Le collier inséré ne peut
pas être retiré après l’activation du FAST 3000

Les entraînements ne peuvent pas
être initialisés, car l’outil détecte un
collier dans l’unité de serrage.

Mettre le FAST 3000 hors tension.
Retirer un cache avant et appuyer sur la
tige du levier de serrage en direction de la
tête de sertissage et de séparation.
Retirer la bande du collier hors de la
tête de sertissage et de séparation. Le
FAST 3000 est maintenant prêt pour
l’initialisation.
Installer le cache avant et mettre en
marche le FAST 3000.
Initialiser le FAST 3000.

Aucune réaction du FAST
3000 sur les entrées (p. ex.
touche de verrouillage de
la bande)

Le FAST 3000 se trouve en mode
« Commande via API externe » ou
« Commande via E/S »

Désactiver « Commande via API externe »
ou « Commande via E/S ».

Le module E/S n’est pas bien branché sur l’API (fiche ou module)

Installer correctement la fiche.

Bus EtherCAT pas opérationnel

Contrôler si tous les appareils sont bien reliés, en particulier les raccords sur l’amplificateur de mesure de la force de traction et
les raccords des appareils de surveillance
de la force de sertissage.

Défaut du servoentraînement

Consulter le manuel de l’entraînement
« LH7N ».

Défauts de l’outil
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13.3 Messages de défauts et leur résolution
13.3.1 Avertissements
War_101 défaut acquitté
Les défauts et avertissements ont été acquittés. Aucune action nécessaire.
War_102 : défaut contacts bouton

Remarque
Pour des raisons de sécurité, les deux touches de démarrage de la commande manuelle disposent chacune
de deux canaux. À chaque actionnement d’une touche, un contrôle de plausibilité est effectué. Si la touche est
enfoncée trop lentement, cela entraîne le défaut War_102.
XX Avec la fonction de déblocage (voir chapitre 6.8.1), placez l’outil dans un état permettant l’initialisation.
XX Utilisez la fonction de déblocage (voir chapitre 6.8.1)
Le FAST 3000 fonctionne correctement pendant le cycle suivant :
XX Appuyez rapidement sur les deux touches de démarrage.
Le FAST 3000 présente à nouveau le même défaut lors du cycle suivant, malgré l’actionnement rapide des touches
de démarrage :
XX Remplacez les contacts des touches de démarrage.
XX Vérifiez le câblage des touches.

War_103 aucune tension de puissance – Appuyez sur Start -> Init

Remarque
La tension de puissance de l’entraînement n’est pas activée.
Résolution :
XX Appuyez sur la touche de démarrage sur la porte de l’armoire électrique.
La touche de démarrage s’allume en vert.
XX Initialisez l’appareil.
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War_104 CFM avertissement / défaut appareil CFM

Remarque
Défaut général de la CFM. Présence d’un défaut ou d’un avertissement pour les appareils de surveillance de la
force de sertissage.
Résolution :
XX Effectuez une analyse des défauts pour les deux appareils de surveillance de la force de sertissage.
War_105 service bientôt échu

Remarque
Si le compteur de services n’atteint pas une valeur limite prédéfinie, le message s’affiche tous les dix serrages.
Résolution :
XX Effectuez le service et réinitialisez le compteur de services.
War_106 service échu

Remarque
Si le compteur de services n’atteint pas une valeur limite prédéfinie, le message s’affiche tous les deux serrages.
Résolution :
XX Effectuez le service et réinitialisez le compteur de services.

War_107 arrêt par rideau lumineux
XX Empêchez le déclenchement du rideau lumineux.
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War_108 mode apprentissage CFM actif

Remarque
Le message s’affiche si le mode « Apprentissage CFM » est actif. Tant que ce mode est actif, les résultats de la
CFM sont ignorés. Le message s’affiche au bout de cinq serrages.
Résolution :
XX Activez le réglage « Mode production CFM » dans le menu « Réglages » (« Setting »), dans le sous-menu « Outil
de paramétrage » (« Parameter Tool »).

War_109 outil non alimenté

Remarque
L’alimentation de puissance du levier ou de l’entraînement de traction n’est pas activée.
Résolution :
XX Réalimentez l’outil. Pour cela, appuyer sur le bouton vert de la porte de l’armoire électrique et initialiser l’outil.
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War_110 aucune tension de puissance – Autorisation externe, appuyez sur Start

Remarque
La tension de puissance de l’entraînement n’est pas activée.
Résolution :
XX Appuyez sur la touche de démarrage sur la porte de l’armoire électrique.
XX La touche de démarrage s’allume en vert.
XX Aucune réaction de l’interrupteur de démarrage : Contrôler si l’autorisation provenant du système en amont est
disponible (DI ou BUS «Power enable»).
War_111 retirer bande

Remarque
Cet avertissement s’affiche à l’initialisation. Pour des raisons de sécurité, il peut arriver qu’à l’initialisation le dispositif de traction aille en position d’éjection, puis qu’une remarque s’affiche indiquant que les parties excédentaires
du collier de serrage doivent être retirées.
Résolution :
XX Vérifiez l’absence de bande dans le dispositif de traction et si la tête de sertissage et de séparation est exempte
de corps étrangers (par exemple boîtier du collier de serrage WingGuard®).
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13.3.2 Défaut de l’outil
ToErr_201 : (W) bande présente -> retirer et acquitter

Remarque
À chaque cycle de fermeture, l’outil vérifie si l’extrémité de la bande est tombée de l’unité de serrage : Le capteur
de bande vérifie, en position d’éjection de l’unité de serrage, si l’extrémité de la bande est encore présente. Si
c’est le cas, l’avertissement War_111 apparaît.
Pendant l’initialisation, l’outil vérifie si une bande est présente ou non. La vérification a lieu avant que l’outil
cherche les positions zéro des entraînements. Si un collier se trouve dans l’outil et si le boîtier n’est pas bien
positionné, cela peut conduire à des positions zéro erronées des entraînements.
Résolution :
Une extrémité de bande se trouve dans l’unité de serrage :
XX Déposez un cache avant.
XX Poussez la tige de traction de l’éjecteur en direction de la tête de sertissage et de séparation, et retirez
l’extrémité de la bande.

Le capteur de bande est recouvert de particules métalliques :
XX Nettoyez la zone autour du capteur de détection de bande. Pour le nettoyage du capteur, vous devrez peut-être
déposer un cache avant et reculer le levier de l’unité de serrage.
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Échec du test E/S du capteur de bande :
XX Vérifiez le fonctionnement du capteur.
XX Vérifiez le raccordement de la fiche du capteur de bande.
XX Vérifiez le raccordement du câble de rallonge sur la prise de l’outil.
XX Vérifiez le module E/S dans l’API du FAST 3000.
ToErr_202 : unité de serrage pas en position initiale STO -> Initialisez

Remarque
Avant le début du cycle de fermeture, l’outil effectue une vérification de sécurité, afin de constater si l’unité de
serrage se trouve dans sa position initiale. (Si, par exemple, l’unité de serrage bouge accidentellement, si un doigt se
trouve entre le collier et les pièces à assembler, cela peut provoquer des blessures.) Si le capteur de position détecte
que l’unité de serrage ne se trouve pas dans sa position initiale, les deux entraînements électriques sont coupés.
Pendant chaque cycle de fermeture, un contrôle de plausibilité est effectué (pour vérifier si le signal a changé d’état).
Résolution :
L’initialisation de l’outil a réussi :
Défaut résolu.
Échec du test E/S du capteur de position de l’unité de serrage :
XX Vérifiez le fonctionnement du capteur.

XX Vérifiez le raccordement du câble du capteur sur la prise de l’outil.
XX Vérifiez les distances de fixation du capteur de mesure de force, conformément à la notice d’entretien.
XX Vérifiez le module E/S dans l’API du FAST 3000.
Capteur de position de l’unité de serrage encrassé :
XX Nettoyez le capteur.
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ToErr_204 : capteur de position défectueux
Échec du contrôle de plausibilité du capteur de position de l’unité de serrage.
Résolution :
voir chapitre « ToErr_202 : unité de serrage pas en position initiale STO -> Initialisez »
Le capteur de position de l’unité de serrage est encrassé :
XX Nettoyez le capteur.
XX Vérifiez le fonctionnement du capteur.
XX Vérifiez le raccordement du câble du capteur sur la prise de l’outil.
XX Vérifiez les distances de fixation du capteur de mesure de force, conformément à la notice d’entretien.
XX Vérifiez le module E/S dans l’API.

ToErr_205 : défaut d’entraînement actif
La touche verte d’autorisation du courant sur la porte de l’armoire électrique est éteinte :
XX Appuyez sur la touche verte d’autorisation du courant.
L’un des fusibles de l’armoire électrique a sauté :
XX Réarmez le fusible.
Les interfaces EtherCAT ne sont pas correctement reliées :
XX Assurez-vous que les câbles Ethernet sont correctement reliés à l’armoire électrique et aux appareils de surveillance de la force.
XX Contrôlez l’état des câbles Ethernet.
Le servoentraînement n’est pas correctement installé :
XX Assurez-vous que les câbles Ethernet des amplificateurs de servoentraînement dans l’armoire électrique sont
correctement reliés.

ToErr_206 : circuit d’arrêt d’urgence ouvert / ToErr_214 : Arrêt d’urgence
La touche d’arrêt d’urgence est enfoncée :
XX Désactivez la touche d’arrêt d’urgence.
La touche d’arrêt d’urgence n’est pas enfoncée :
XX Contrôlez le câblage de la touche d’arrêt d’urgence sur le pupitre de commande à deux mains.
XX Vérifiez si le dongle à deux mains est bien branché.
XX Vérifiez si l’arrêt d’urgence externe est bien relié ou si le dongle à deux mains mince est branché.
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ToErr_207 : rideau lumineux activé pendant routine Init

Remarque
Le rideau lumineux réagit pendant l’initialisation. Les entraînements sont stoppés et le processus est interrompu.
Résolution :
XX Empêchez le déclenchement du rideau lumineux pendant la procédure d’initialisation.
XX Désactivez le rideau lumineux dans le menu « Réglage » (Setting), sous-menu « Paramètres de l’outil »
(Parameter Tool).

ToErr_208 : vérification de la force de sertissage (phase 1)

Remarque
Le défaut se produit en présence d’une force trop élevée pendant la première phase (le levier se déplace à une
vitesse définie en position 1). Le levier retourne ensuite en position initiale et la vérification est interrompue.
Résolution
XX Vérifiez l’absence de corps étrangers dans les zones des mâchoires de sertissage qui déformeraient le collier
de serrage WingGuard®.
XX Vérifiez si le bon capteur de force de fermeture a été monté avec les bonnes mâchoires.
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ToErr_209 : vérification de la force de sertissage (phase 2)

Remarque
Le défaut se produit quand pendant la première phase (le levier se déplace à une vitesse définie en position 2) la
force finale n’est pas atteinte. Le levier retourne ensuite en position initiale et la vérification est interrompue.
Résolution :
XX Vérifiez si les appareils de surveillance de la force de sertissage sont correctement réglés.
XX Vérifiez si les appareils de surveillance de la force de sertissage sont activés.
XX Vérifiez si la valeur de consigne de la force de sertissage est trop élevée.

ToErr_210 : vérification force de sertissage : aucune montée de la force

Remarque
Le défaut se produit si la force de sertissage ne monte pas pendant 5 secondes durant la deuxième phase.
Résolution :
XX Vérifiez si les appareils de surveillance de la force de sertissage sont activés.
XX Vérifiez si les appareils de surveillance de la force de sertissage sont correctement réglés.
XX Vérifiez si les appareils de surveillance de la force de sertissage sont activés.

ToErr_211 : contrôler chute de bande
Résolution :
XX Déplacez manuellement en position d’éjection et vérifiez l’état du capteur correspondant.
XX Vérifiez si la chute de bande a été retirée.
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ToErr_212 : CFM avertissement/défaut général

Remarque
Présence d’un défaut ou d’un avertissement pour les appareils de surveillance de la force de sertissage.
Résolution :
XX Vérifiez les réglages, l’état et les messages de défauts des appareils de surveillance de la force de sertissage.
XX Redémarrez les appareils de surveillance de la force de sertissage.
XX Pour de plus amples informations, consultez le manuel des appareils de surveillance de la force de sertissage.

ToErr_213 vérifier capteur force de traction

Remarque
Pendant le cycle de serrage, le capteur de la force de traction vérifie si la valeur en position initiale et en position
finale du levier se trouve autour de la valeur définie.
En position initiale, la valeur doit être aux alentours de 80 N et en position finale la valeur doit être aux alentours
de 0 N.
Résolution :
XX Vérifiez si la tête de sertissage et de séparation est correctement montée.
XX Assurez-vous qu’aucune pièce tierce ne touche l’unité de serrage du FAST 3000 pendant le cycle de fermeture.
Voir chapitre 6.5.3.
XX Vérifiez le mécanisme de l’outil, en particulier la souplesse du guidage linéaire de l’unité de serrage et le bon
alignement de l’unité de serrage sur la tête de sertissage (voir chapitre 9.5.1).
XX Dans le menu « Réglages » (« Setting »), dans le sous-menu « Vérification force » (« Force verification »), effectuez le réglage du zéro du capteur de force. Attention ! Pendant le déroulement, appuyez impérativement sur
le bouton « Set offset to Zero » (voir chapitre 6.8.3). Cette commande permet ensuite de déterminer la nouvelle
valeur pour la position initiale.
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XX Vérifiez le facteur d’échelle et rectifiez-le si besoin. (Voir chapitre 9.5).
XX Si le facteur d’échelle a été rectifié, exécutez le réglage du zéro et la vérification de la force.
XX Contrôlez l’amplificateur de mesure (raccords, signalisation sur l’amplificateur de mesure).
ToErr_216 outil non alimenté pendant le fonctionnement

Remarque
L’alimentation de puissance du levier ou de l’entraînement de traction est interrompue.
Résolution :
XX Réalimentez l’outil. Pour cela, appuyer sur le bouton vert de la porte de l’armoire électrique et initialiser l’outil.
Assurez-vous que le système en amont a autorisé l’activation de la puissance des servo-entraînements ou que
le bypass est activé (menu « Réglages » (« Setting »), sous-menu « Outil de paramétrage » (« Parameter Tool »)).

ToErr_218 outil bloqué par signal externe
L’outil est bloqué par le signal :
W-DW0: Mot de commande

Bit14

Locking Tool

Le cycle ne peut pas être démarré tant que le signal est présent.
Résolution :
XX Le signal doit être annulé.
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13.3.3 Défauts de processus
PrErr_301 : Course de serrage max. dépassée

Remarque
La course de traction peut être limitée. Il est ainsi possible de vérifier si le bon diamètre de collier a été utilisé.
(Cette fonction a ses limites, car l’extrémité de la bande WingGuard® est déjà détectée avant d’être intégralement
insérée dans l’unité de serrage.) La course de fermeture varie donc peu.
Résolution :
La mauvaise taille de collier a été utilisée :
XX Utilisez un collier du bon diamètre.
De mauvaises pièces à assembler ont été utilisées :
XX Utilisez les bonnes pièces.
L’extrémité de la bande est cassée ?
XX Vérifiez si la force de fermeture est bien réglée (voir chapitre 7.4.7)
XX Exécutez un test de la force de fermeture (voir le Mode d’emploi).
La bande a glissé hors de l’unité de serrage :
XX Contrôlez le levier serrage, en particulier ses dents, et remplacez-le si besoin.
XX Contrôlez le levier de l’unité de serrage. La remplacer en cas d’usure.
XX Contrôlez l’axe du levier de serrage. Le remplacer en cas d’usure.
XX Contrôlez le rail de l’unité de serrage. Le remplacer en cas d’usure.
La course de traction maximale ne correspond pas à la réduction de diamètre requise du collier :
XX Ajustez le réglage de la course de serrage max. dans le paramètre du dispositif de traction. Vous devez être
connecté en tant que Superuser pour modifier ce réglage.
Les paramètres de fermeture sont mal réglés :
XX Ajustez les paramètres de fermeture (voir chapitre 5.1.1–5.1.7).
PrErr_302 : Durée serrage max. dépassée
Résolution :
Les paramètres de fermeture sont mal réglés :
XX Ajustez les paramètres de fermeture (voir chapitre 5.1.1–5.1.7).
Le temps de maintien est réglé trop long :
XX Raccourcissez le temps de maintien (voir chapitre 5.1.7).
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PrErr_303 : défaut sertissage CFM1 enveloppe 1
Résolution :
XX Contrôlez l’état et l’usure des mâchoires de sertissage.
XX Contrôlez les courbes réglées dans l’appareil de surveillance de la force de sertissage 1.
XX Vérifiez le positionnement correct du FAST 3000. Voir chapitre 6.5.
XX Vérifiez le montage correct du câble de connexion :
Pendant le serrage, la tête de sertissage et de séparation doit appuyer vers le bas sur le boîtier du collier
WingGuard®.
PrErr_304 : défaut sertissage CFM1 enveloppe 2
Résolution :
XX Contrôlez l’état et l’usure des mâchoires de sertissage.
XX Contrôlez les courbes réglées dans l’appareil de surveillance de la force de sertissage 1.
XX Vérifiez le positionnement correct du FAST 3000. Voir chapitre 6.5.
XX Vérifiez le montage correct du câble de connexion :
Pendant le serrage, la tête de sertissage et de séparation doit appuyer vers le bas sur le boîtier du collier
WingGuard®.
La charge du collier WingGuard® présente une courbe de force de sertissage inhabituelle.
XX Reprogrammer la courbe enveloppe 2, voir chapitre 6.8.6.
PrErr_305 : défaut sertissage CFM1 Non conforme

Remarque
Ce défaut apparaît si la force des mâchoires de sertissage monte trop tôt lors du sertissage.
Résolution :
XX Contrôlez le réglage de l’appareil de surveillance de la force de sertissage 1.
XX Vérifiez le positionnement du FAST 3000.
XX Vérifiez si les vis de la tête de sertissage et de séparation ont été serrées au bon couple. Voir chapitre 9.3.3.
XX Vérifiez le montage correct du câble de connexion :
Pendant le serrage, la tête de sertissage et de séparation doit appuyer vers le bas sur le boîtier du collier
WingGuard®.
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PrErr_306 : défaut sertissage CFM1 Usure
Résolution :
XX Contrôlez l’usure des mâchoires de sertissage.
XX Contrôlez le réglage de l’appareil de surveillance de la force de sertissage 1.
XX Vérifiez le positionnement du FAST 3000.
XX Vérifiez le montage correct du câble de connexion :
Pendant le serrage, la tête de sertissage et de séparation doit appuyer vers le bas sur le boîtier du collier
WingGuard®.
XX Si le collier WingGuard® est guidé en plus par d’autres pièces que la tête de sertissage et de séparation, assurez-vous que ce guidage additionnel est centré sur la tête de sertissage et de séparation.
En outre, il est recommandé que le guidage additionnel ne soit pas trop ajusté, mais qu’il laisse assez de place
au collier de serrage, à savoir env. 0,7 mm des deux côtés.
XX Au besoin, ajustez le paramètre « Tol valeur d’usure », voir chapitres 5.2.4 et 7.4.7.
PrErr_307 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 1
Résolution :
XX Contrôlez l’état et l’usure des mâchoires de sertissage.
XX Contrôlez les courbes réglées dans l’appareil de surveillance de la force de sertissage 2.
XX Vérifiez le positionnement correct du FAST 3000. Voir chapitre 6.5.
XX Vérifiez le montage correct du câble de connexion :
Pendant le serrage, la tête de sertissage et de séparation doit appuyer vers le bas sur le boîtier du collier
WingGuard®.
PrErr_308 : défaut sertissage CFM2 enveloppe 2
Résolution :
XX Contrôlez l’état et l’usure des mâchoires de sertissage.
XX Contrôlez les courbes réglées dans l’appareil de surveillance de la force de sertissage 2.
XX Vérifiez le positionnement correct du FAST 3000. Voir chapitre 6.5.
XX Vérifiez le montage correct du câble de connexion :
Pendant le serrage, la tête de sertissage et de séparation doit appuyer vers le bas sur le boîtier du collier
WingGuard®.
La charge du collier WingGuard® présente une courbe de force de sertissage inhabituelle.
XX Reprogrammer la courbe enveloppe 2, voir chapitre 6.8.6.
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PrErr_309 : défaut sertissage CFM2 Non conforme

Remarque
Ce défaut apparaît si la force des mâchoires de sertissage monte trop tôt lors du sertissage.
Résolution :
XX Contrôlez le réglage de l’appareil de surveillance de la force de sertissage 2.
XX Vérifiez le positionnement du FAST 3000.
XX Vérifiez si les vis de la tête de sertissage et de séparation ont été serrées au bon couple. Voir chapitre 9.3.3.
XX Vérifiez le montage correct du câble de connexion :
Pendant le serrage, la tête de sertissage et de séparation doit appuyer vers le bas sur le boîtier du collier
WingGuard®.
PrErr_310 : défaut sertissage CFM2 Usure
Résolution :
XX Contrôlez l’usure des mâchoires de sertissage.
XX Contrôlez le réglage de l’appareil de surveillance de la force de sertissage 2.
XX Vérifiez le positionnement du FAST 3000.
XX Vérifiez le montage correct du câble de connexion :
Pendant le serrage, la tête de sertissage et de séparation doit appuyer vers le bas sur le boîtier du collier
WingGuard®.
XX Si le collier WingGuard® est guidé en plus par d’autres pièces que la tête de sertissage et de séparation, assurez-vous que ce guidage additionnel est centré sur la tête de sertissage et de séparation.
En outre, il est recommandé que le guidage additionnel ne soit pas trop ajusté, mais qu’il laisse assez de place
au collier de serrage, à savoir env. 0,7 mm des deux côtés.
XX Au besoin, ajustez le paramètre « Tol valeur d’usure », voir chapitres 5.2.4 et 7.4.7.
PrErr_311 : défaut général lors du sertissage
Résolution :
Examinez visuellement les colliers WingGuard® fermés dans ce cycle, à la recherche de défauts, en particulier dans
la zone de formation des ailes.
Une mâchoire de sertissage est cassée :
XX Remplacez les deux mâchoires de sertissage.
Le poussoir-coin de sertissage présente une usure :
XX Remplacez le levier poussoir-coin de sertissage.
Les axes de mâchoires de sertissage présentent une usure :
XX Remplacez les axes de mâchoires de sertissage.
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Le FAST 3000 est mal positionné :
XX Amenez le FAST 3000 dans la bonne position (voir chapitre 6.1).
La tête de sertissage et de séparation est tirée vers le haut par le câble de connexion :
XX Veillez à une meilleure fixation du câble de connexion (voir chapitre 6.1).
La liberté de mouvement du FAST 3000 est entravée par des pièces voisines :
XX Veillez à ce que le FAST 3000 puisse bouger librement sans toucher d’autres pièces accidentellement.
Le courant de l’entraînement de levier n’est pas dans les limites prédéfinies pendant la procédure de sertissage :
XX Réglage des valeurs limites de courant du levier (sertissage) par l’équipe du SAV Oetiker.
XX Remplacement/entretien de l’entraînement s’il présente une consommation électrique trop élevée.
XX Vérifiez si la tête de sertissage et le levier sont intacts et souples.
PrErr_312 : défaut lors de la séparation
Résolution :
Examinez le poinçon de séparation à la recherche de défauts.
Le poinçon de séparation est cassé :
XX Remplacez le poinçon de séparation.
Le courant de l’entraînement de levier n’est pas dans les limites prédéfinies pendant la procédure de découpage :
XX Réglage des valeurs limites de courant du levier (découpage) par l’équipe du SAV Oetiker.
XX Remplacement/entretien de l’entraînement s’il présente une consommation électrique trop élevée.
XX Vérifiez si la tête de sertissage et le levier sont intacts et souples.
PrErr_313 force excessive
Résolution :
XX Vérifiez si les paramètres de fermeture sont correctement réglés.
XX Augmentez la réduction du point de commutation (Switch Point reduction) ou réduisez la phase de vitesse 1
(Speed Phase 1) et la phase de vitesse 2 (Speed Phase 2).
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PrErr_315 : force de fermeture hors tolérance
Résolution :
Les paramètres de fermeture sont mal réglés :
XX Contrôlez l’image de la courbe (voir aussi chapitre 5.1).
XX Ajustez les paramètres de fermeture (voir chapitre 5.1.1–5.1.7).
XX Assurez-vous qu’aucunes influences externes n’empêchent la bonne régulation de la force de fermeture.
XX Vérifiez le mécanisme de l’outil, en particulier la souplesse du guidage linéaire de l’unité de serrage et le bon
alignement de l’unité de serrage sur la tête de sertissage (voir chapitre 9.5.1).

PrErr_316 force max. atteinte à l’interruption du rideau lumineux
Résolution :
XX Empêchez l’interruption du rideau lumineux pendant le cycle.
XX Vérifiez si le système du rideau lumineux est correctement relié et s’il est fonctionnel.
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PrErr_317 : force max. au déplacement en position d’éjection

Remarque
Après le découpage de la bande, la force de traction est surveillée pendant le déplacement en position d’éjection.
La force doit alors approcher 0 N, sinon la bande n’est pas bien coupée.
Résolution :
XX Vérifiez le poinçon de séparation.
XX Vérifiez le capteur de force de traction.
XX Assurez-vous qu’aucunes influences externes n’empêchent la bonne régulation de la force de fermeture.
XX Vérifiez le mécanisme de l’outil, en particulier la souplesse du guidage linéaire de l’unité de serrage et le bon
alignement de l’unité de serrage sur la tête de sertissage. Voir chapitre 9.5.1.
XX Vérifiez le bord de coupe de l’extrémité de la bande du collier WingGuard®.
Si le bord de coupe n’est pas droit, le poinçon de séparation est probablement défectueux.
PrErr_318 : annulation processus

Remarque
Ce message s’affiche quand le processus a été interrompu. En règle générale, un autre message au moins apparaît après l’acquittement du premier message.
Résolution :
XX Acquittez les messages.
PrErr_319 : force max. atteinte à l’interruption par l’arrêt du bus

Remarque
Ce défaut a lieu quand un ordre d’arrêt se produit, via la communication, pendant le cycle de serrage.
Résolution :
XX Vérifiez le fonctionnement du système en amont.
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Annexes

•

Schéma électrique

•

Communication industrielle

•

Déclaration de conformité de l’UE

•

Liste de contrôle de production Oetiker

•

Mesures de capacité FAST 3000

•

Rapport de contrôle de l’armoire électrique

•

Rapport de contrôle du capteur de force HBM

•

Rapports de contrôle Kistler

•

Mode d’emploi des appareils de surveillance de la force de sertissage
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Aide et assistance

S’il vous faut de l’aide ou une assistance technique, contactez le centre SAV correspondant de la société Oetiker.
De plus amples informations sont disponibles à l’adresse www.oetiker.de.
Siège social suisse

Chine

Tél. : +41 44 728 55 55

Tél. : +86 22 2697 1183

info.ch@oetiker.com

info.cn@oetiker.com

Allemagne

Japon

Tél. : +49 76 42 6 84 0

Tél. : +81 45 949 3151

info.de@oetiker.com

info.jp@oetiker.com

USA

Inde

Tél. : +1 989 635 3621

Tél. : +91 77210 15261 64

info.us.marlette@oetiker.com

info.in@oetiker.com
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