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A propos de ce manuel 

Ce mode d’emploi contient toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner 
l’installation avec le poste de contrôle de l’appareil à mouvement de va-et-vient CR03. Il vous 
guidera en toute sécurité tout au long du processus d’installation et vous donnera les 
informations et les conseils nécessaires pour obtenir le meilleur résultat de votre nouvel 
équipement de commande de va-et-vient. 

Vous trouverez des informations relatives aux principes de fonctionnement des différents 
éléments du système (va-et-vient, cabine, commande de pistolet, pistolet à poudre, etc.) dans 
leur documentation respective 

 

DANGER !  Danger provenant de la tension électrique ou d’éléments en 
déplacement.  

Conséquences possibles : Blessure grave, voire décès. 

 

 

ATTENTION!  Une mauvaise utilisation peut endommager la commande du 
va-et-vient ou conduire à un dysfonctionnement. 
Conséquences possibles : Blessures légères ou dégâts sur 
l’installation. 

 

 

 

REMARQUE !  Astuces et informations utiles. 
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1 Consignes de sécurité 
1. L’équipement de commande de l’appareil à mouvement de va-et-vient Gematic CR03 ne doit 
être mis sous tension et utilisé qu’après une lecture attentive de ce mode d’emploi. 
Une mauvaise utilisation de la commande Gematic peut provoquer des accidents, des 
dysfonctionnements ou endommager la commande ou l’installation. 

2. REMARQUE ! La force du va-et-vient est largement supérieure à la force de l’homme ! 
Tous les axes doivent être rendus inaccessibles pendant le fonctionnement (voir réglementation 
locale). 
Ne jamais se tenir sous le chariot Z lorsque le va-et-vient ne fonctionne pas ! 

3. Les raccordements enfichables entre la commande du va-et-vient, la section alimentation et 
le va-et-vient ne peuvent être retirés que lorsque l’alimentation électrique est hors tension. 

4. Les câbles entre la commande et le va-et-vient doivent être disposés de façon à ne pas être 
endommagé pendant le fonctionnement des axes. Respecter les consignes de sécurité locales ! 

5. La limite de la course supérieure du va-et-vient ne doit pas dépasser la hauteur maximale 
des orifices des pistolets de la cabine. Si la limite est mal définie (trop élevée), cela risque 
d’endommager l’appareil à mouvement de va-et-vient et/ ou la cabine ! 

6. En cas de travaux sur le va-et-vient, l’équipement de commande et la section alimentation 
doivent être débranchés du secteur conformément aux consignes de sécurité locales ! 

7. N’utiliser que des pièces d’origine ITW Gema. Tout dégât provoqué par l’utilisation d’autres 
pièces exclut la possibilité de recourir à la garantie. 

8. Les réparations ne doivent être effectuées que par les centres de service ITW Gema 
autorisés. Les réparations non autorisées arbitraires peuvent provoquer des blessures et 
endommager l’installation. La garantie ITW Gema AG ne serait pas applicable dans ce cas. 

En cas d’essai avec un servo-moteur intégré, il faut s’assurer que 
l’unité n’est pas endommagée par le test ! Il faut en particulier 
respecter l’amplitude de la course. 
Nous voudrions insister sur le fait que seul le client est responsable de 
la sécurité lors du fonctionnement de l’installation. ITW Gema AG ne 
peut pas être tenu pour responsable d’éventuels dommages. 
 

1.1 Utilisation normale 

L’équipement de commande du va-et-vient Gematic CR03 est un poste de contrôle destiné à 
faire fonctionner un appareil à mouvement de va-et-vient électrique ou plus. Le démarrage 
(c’est à dire le démarrage de l’opération désirée) est interdit avant que la commande et le va-et-
vient soient installés et branchés conformément aux directives machines (98/37/EG). La norme 
européenne EN 60204 (sécurité machine) doit également être respectée. 

 

 

 



     
 

Gematic CR 03 V. 11/02 7 

2 Poste de contrôle de l’appareil à mouvement de va-et-vient 
Gematic CR03 

Le poste de contrôle de l’appareil à mouvement de va-et-vient Gematic CR03 permet la 
programmation des séquences de déplacement jusqu’à 8 axes, avec dépendance est séquence 
de mouvement entre les axes. Cela permet de contrôler des séquences d’enduction spatiales 
complexes. 

2.1 Caractéristiques spéciales 

Les caractéristiques spéciales du poste de contrôle de l’appareil à mouvement de va-et-vient 
CR03 sont : 

• Branchement jusqu’à 8 régulateurs d’entraînement intelligents pour le positionnement 
des axes. 

• Un certain nombre d’axes linéaires peuvent être contrôlés. Le mouvement des axes est 
indépendant pour chaque axe, en fonction d’une séquence librement déterminée 
sélectionnée par l’opérateur et par laquelle l’interdépendance des axes d’une position 
peut être définie. 

• Un axe par position peut être synchronisé avec un générateur d’impulsion externe 
(incrément – 5 VDC). La synchronisation de la position et de la vitesse est 
synchronisée. La résolution du générateur d’impulsion peut être adaptée. 

• La compensation de la dérive du convoyeur à chaîne avec influence de la vitesse de 
l’axe Z. 

• La programmation des axes est orientée position. 

• Chaque axe peut être positionné manuellement par l’intermédiaire du panneau de 
commande. 

• Le convertisseur de fréquence est commandé par le Bus CAN. 

• Le poste de contrôle du va-et-vient Gematic CR03 est commandé par le panneau de 
commande. 

• La commande du va-et-vient Gematic CR03 est indépendante de la langue, en 
particulier grâce à l’utilisation de pictogrammes. 

• Dans le programme Séquence, il est possible de démarrer d’autres axes ou de basculer 
les sorties ou de changer la vitesse à certaines positions sur un axe en déplacement. 
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2.2 Définition du poste de contrôle de l’appareil à mouvement de va-et-
vient Gematic CR03 

Avec le poste de contrôle de l’appareil à mouvement de va-et-vient Gematic CR03, il est 
possible de créer des programmes qui ne déplacent respectivement que les axes de la position 
correspondante pour les axes Z et X. Ces programmes peuvent être crées simplement avec les 
paramètres nécessaires. 

• Programmes axes Z – démarre le mouvement d’oscillation continue de l’axe Z. 

• Programme axes X – termine un mouvement d’avance de l’axe X de la position. 

• Programme 3D – démarre une séquence d’un certain nombre d’étapes de programme 

Le poste de contrôle de l’appareil à mouvement de va-et-vient Gematic peut gérer plusieurs 
axes régulés par un convertisseur de fréquence. Ce convertisseur de fréquence est défini (voir 
description dans la section « 3.1.3 Définition de l’adresse de l’axe (numéro ID) sur le module 
CAN») dans le réseau CAN par une ID nœud (numéro d’index ou d’identité de l’axe). 

2.3 Principe d’implantation 
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3 Démarrage  

3.1 Préparation du démarrage 

3.1.1 Câblage électrique et concept de blindage 

Tous les utilisateurs de Bus CAN doivent être câblés conformément au diagramme électrique 
ci-inclus. 

La commande du va-et-vient doit être raccordée au circuit électrique 
d’ARRET D’URGENCE, c’est à dire qu’en cas d’ARRET D’URGENCE, le 
frein du va-et-vient est activé et l’alimentation de la commande est 
interrompue 

• Le montage et la fixation des appareils électriques doivent être réalisés exclusivement 
par des spécialistes de l’électronique. 

• Pour un fonctionnement sans problèmes avec des taux de transmission de donnée 
élevés, le concept de mise à la terre doit obligatoirement être clair. Un potentiel de mise 
à la terre uniforme est nécessaire à cela. 

• Les câbles blindés ne doivent être utilisés que pour le câblage. Le blindage du câble 
doit être relié à la terre aux deux extrémités par une large section 

Généralement, ou le plus souvent possible, les deux extrémités du 
blindage du câble doivent être reliées à la terre, sinon, il y a risque de 
mauvais fonctionnement. Cela risque de réduire la fiabilité de l’unité et 
la séquence de traitement normale. 

3.1.2 Fixation du générateur de pulsion incrémentielle (encodeur) au convoyeur 
à chaîne 

Le générateur d’impulsion incrémentielle est fourni par ITW Gema. 

Les points suivants doivent être scrupuleusement respectés pour garantir le bon 
fonctionnement du générateur d’impulsion incrémentielle et de l’ensemble de la cabine de 
peinture : 

• Ne jamais fixer le générateur d’impulsion incrémentielle sur le moyeu du moteur, le 
fixer uniquement sur l’allonge du convoyeur. 

• Fixer le générateur d’impulsion incrémentielle aussi près que possible de l’entrée de 
la cabine. 

• Si le générateur de pulsion incrémentielle est fixé à l’aide d’un limiteur de couple à 
friction, le fixer de sorte que lorsque la chaîne est arrêtée, pour surcharge, le 
générateur de pulsion incrémentielle s’arrête également. 

• Eviter les coups sur le logement et le générateur de pulsion incrémentielle. Les 
manipulations incorrectes peuvent entraîner le bris des éléments en verre dans le 
générateur de pulsion incrémentielle ou endommager le moyeu du générateur 
d’impulsion incrémentielle. 

• Eviter les tensions axiales et/ ou radiales sur le moyeu du générateur d’impulsion 
incrémentielle. 

• Les câbles de données et d’alimentation électrique doivent être torsadés en paires. 
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• Le blindage de câble du couvercle du Bus (avec large section) doit être raccordé au 
générateur d’impulsion incrémentielle par le conduit du pistolet à poudre. 

• Relier le générateur d’impulsion incrémentielle par sa base en métal nu. 

• Utiliser un raccordement adapté pour raccorder le moyeu du générateur d’impulsion 
incrémentielle pour votre application. 

Le générateur d’impulsion incrémentielle est fixé directement sur l’allonge du convoyeur ou à 
l’aide d’un adaptateur de broche (voir figure ci-dessous). Si le diamètre de l’allonge n’est pas de 
8 mm, il est possible de commander un adaptateur de broche correspondant. 

 
Ne jamais fixer le générateur d’impulsion incrémentielle sur une 
fixation supplémentaire fournie par le client (bride ou autre) si le 
générateur est fixé sur l’allonge, même si celle-ci est parfaitement 
alignée. 
Si le générateur d’impulsion incrémentielle n’est pas fixé 
conformément à la méthode décrite ci-dessus, toujours consulter un 
centre de service ITW Gema en premier lieu. 

La rotation du générateur d’impulsion incrémentielle avec l’allonge est arrêtée par un tampon 

(1) ou un ergot d’arrêt (2) qui s’adapte sur la bride de fixation (fournie par le client) et dans 
l’ouverture spécialement effectuée à cet effet dans la plaque d’appui du générateur d’impulsion 
incrémentielle. Il est recommandé de coller le tampon de torsion/ l’ergot d’arrêt à la plaque 
d’appui du générateur d’impulsion incrémentielle avec de l’adhésif acrylique cyan disponible 
dans le commerce (Sicomet 50 ou Loctite 406) 
Le raccordement électrique du générateur d’impulsion incrémentielle s’effectue avec la fiche 
fournie. 

 

1

CL

S1 S2

CH

PG 9

CL CH G
N

D

+V
s

4 1 4

Débit binaire 
S1-1 à S1-3 

Numéro ID 
S1-4, S2-1 à S2-4 

Alimentation électrique 

Communication de 
données 

CAN_L, CAN_H 
Paire 2 

Communication de 
données 

CAN_L, CAN_H 
Paire 1 

Rhéostat terminal

Adaptateur de broche 
(ext. ø 12 mm /intern. ø 8 mm) 

Plaque d’appui

Broche creuse
(ø 12 mm) 

Bague de serrage 

Convoyeur à 
chaîne allonge 

(ø 8 mm) 
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3.1.2.1 Réglage de la résistance du terminal 

Pour un fonctionnement fiable dans un système Bus, l’utilisateur de départ et de fin doit être 
connecté avec 120 .,. entre les lignes de données dans tous les cas. La résistance terminale 
est mise sous tension ou hors tension avec les deux interrupteurs à DRC en fonction de la 
configuration du bus CAN. 

. 
 
    Générateur d’impulsion en tant qu’utilisateur X dans le réseau CAN 
 
 
    Générateur d’impulsion en tant qu’utilisateur terminal dans le réseau CAN 
 

3.1.2.2 Définition du débit binaire et de l’adresse utilisateur (numéro ID) 

Le réglage du débit binaire s’effectue à l’aide des trois interrupteurs à DRC situés à gauche. 

Le débit binaire de 125 kBits est sélectionné comme valeur standard. Ce réglage autorise une 
longueur de câble maximale d’environ 500 m entre le premier et le dernier utilisateur de Bus 
CAN. Lorsque des câbles plus longs sont utilisés, il faut sélectionner un débit binaire inférieur 
  

Valeur décimale 
de l’interrupteur à 

3 DRC 
S1-1 S1-2 S1-3 Débit binaire 

(kBit / s) 

0 0 0 0 10 
1 1 0 0 20 
2 0 1 0 50 
3 1 1 0 125 
4 0 0 1 250 
5 1 0 1 500 
6 0 1 1 800 
7 1 1 1 1000 

 

 Le réglage du débit binaire s’effectue à l’aide des cinq interrupteurs à DRC situés à droite. Le 
générateur d’impulsion doit être réglé sur le numéro ID 32, sinon, des valeurs de 1 à 32 sont 
possibles. Si la valeur « 0 » est définie, l’allocation du numéro ID s’effectue par le Bus. 

 

 

1

ON

2

1

ON

2

Débit binaire = 125 kBits/s
Numéro ID = 32 

1

ON

2

S1 S2

3 4 1

ON

2 3 4
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3.1.3 Définition de l’adresse de l’axe (numéro ID) sur le module CAN 

1. L’adresse de l’axe peut être définie sur le module CAN. 
Le module de communication pour les axes Z et les axes X se trouve à l’intérieur de l’appareil à 
mouvement de va-et-vient ZA02. 

 

 
 
 

2. Une adresse entre 1 et 15, c’est à dire entre 1 et F, peut être sélectionnée à l’aide du 
commutateur-codeur 

S1 situé sur le dessus du module de communication 
 

L’adresse 0 ne doit jamais être sélectionnée. L’adresse doit être unique 
et ne doit pas entrer en conflit avec les numéros d’autres axes 
existants. 
Le commutateur S2, qui est sécurisé à l’aide d’un ruban adhésif à 
l’usine, est préréglé sur 4 et ne doit pas être réglé. 

 

3.1.4 Définition de l’adresse utilisateur (numéro ID) sur le panneau avant 
Gematic 

Comme le panneau avant Gematic est également intégré dans le réseau du Bus CAN, 
l’adresse utilisateur 62 lui est réservée. 

La saisie de l’adresse se fait manuellement, directement sur le panneau (voir aussi section 
6.1.1.1 Numéro ID, Débit en bauds et réglage du contraste). 
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4 Unité de commande 

4.1 Panneau de commande 

La commande et la surveillance de l’appareil à mouvement de va-et-vient s’effectuent à l’aide 
du panneau de commande. L’affichage est constitué d’un écran à cristaux liquides graphique 
monochrome avec une résolution de 240 x 64 points. 

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées par l’intermédiaire du panneau de commande : 

 Sélection des modes de fonctionnement du contrôle du va-et-vient 

 Sélection et démarrage du programme de déplacement en mode de fonctionnement 
manuel. 

 Affichage des erreurs et des messages d’avertissement en cours. 

 Définition des paramètres de contrôle. 

 Réalisation de programmes de déplacement simple et de programmes de séquence de 
« Position ». 
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4.2 Fonctions des touches spéciales 

 
Les touches du champ d’entrées doivent être manipulées du bout des 
doigts, ne jamais utiliser les ongles ou un objet dur ! 

 Touches de fonction F1 à F5 
Les touches de fonction permettent d’effectuer des fonctions dépendant du mode et du 
menu. Les fonctions correspondantes sont affichées dans la partie inférieure de l’écran 
à cristaux liquides. 

 Touches pour la sélection des axes A1 à A8 
Ces touches permettent de sélectionner les axes ou la position. En général, après 
activation d’une touche, des informations correspondant à l’axe ou à la position sont 
présentées. Dans les menus qui dépendent des axes comme Paramètres Axes, les 
touches permettent de sélectionner ou de désélectionner l’axe. Avec les menus liés à la 
position comme Manuel ou Automatique, les touches servent à sélectionner ou à 
désélectionner la position. 
Afin de sélectionner ou de désélectionner un axe, il faut appuyer sur la touche 
correspondante pendant plus d’une seconde. L’état de l’axe est affiché par les diodes 
correspondantes. 
Les touches maintenues enfoncées pendant moins d’une seconde permettent de 
passer d’un axe à l’autre. 

 Touche (OPTION) A9 
Cette touché permet de mettre sous tension et hors tension les commandes du pistolet 
OptiTronic reliées au Bus CAN. Le numéro de programme désiré, qui doit être activé 
sur l’OptiTronic, peut être présélectionné sur la commande du va-et-vient Gematic. La 
touche doit être maintenue enfoncée pendant plus d’une seconde. La diode de la 
touche s’illumine. 

 Touche MAJUSCULE  
Cette touche permet de faire basculer le clavier en clavier numérique. Chaque fois que 
la touché est activée, il passe d’un état à l’autre. La diode de la touche MAJUSCULE 
s’allume lorsque la deuxième fonction est active. 

 Les touches curseur  et  
 le passage d’un champ d’entrée à l’autre peuvent s’effectuer à l’aide de cette touche. Il 
est possible de parcourir les valeurs lorsque Saisie est activé. 

 Touches numériques (deuxième fonction) 
Les touches numériques permettent de saisir des valeurs dans les champs d’entrée 
correspondants en relation avec les touches précédentes (+ ou -) et le marqueur de 
décimale. 

 Touche EFFACER  
Cette touche permet d’effacer le champ d’entrée 

 Touche ENTREE  
Elle permet d’ouvrir la fenêtre de saisie ou de sauvegarder la valeur saisie dans la 
mémoire. 

 Touche ECHAP  
Cette touche ferme l’écran affiché et passe à la fenêtre ouverte précédemment ou 
ferme la saisie sans sauvegarder les valeurs lorsque la saisie avait été ouverte avec la 
touché ENTRÉE  
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 Touche AIDE  
L’opérateur peut demander un texte d’aide en appuyant sur cette touche. 

 

4.3 Fonctions des affichages DEL 

Diode de la touche MAJUSCULE 
Cette diode indique l’état du basculement du clavier. La diode s’allume lorsque la seconde 
fonction est activée, elle s’éteint en fonction de clavier standard. Des valeurs numériques 
peuvent être saisies lorsque la touche MAJUSCULE est activée. 

Diode verte. Touches axes A1 à A 
Cette diode indique trois états pour les axes : 
- DEL clignotante = Axe sélectionné, c’est à dire que l’axe est sélectionné et le convertisseur de 
fréquence est en mode veille. 
- DEL allumée = axe en fonctionnement, c’est à dire que l’axe correspondant est en 
mouvement. 
- DEL éteinte = Axe désélectionné 

Diode verte. Touche A9 (OPTION) 
Cette diode indique l’état de la commande du pistolet à poudre OptiTronic : 
- DEL allumée = OptiTronic activé, les pistolets pulvérisent de la poudre 
- DEL éteinte = OptiTronic désactivé 
- DEL clignotante = OptiTronic sélectionné, il peut être mis sous tension ou hors tension avec la 
touche A9 

DEL Rouge - Touches axes A1 à A8 
Cette diode indique une erreur sur l’un des axes. 

DEL n° 1 
24 VDC 
Cette diode est à commande statique et indique que le panneau de commande est sous tension 
et relié à l’API. 

DEL n° 2 
Panne 
Cette diode permet l’affichage général d’une erreur. Si l’erreur est acceptée, 
la DEL s’éteint. 
Dès que la commande du va-et-vient Gematic est sous tension, la diode s’allume ; elle s’éteint 
seulement une fois qu’un trajet de référence a été effectué. 

DEL n° 3 
Aide ? 
Cette diode est activée lorsque l’opérateur appelle un texte d’aide en appuyant sur la touche 
AIDE. Lorsqu’il retourne à l’écran normal, la diode s’éteint. 

DEL n° 4 
Verte (en haut à droite) 
Cette diode indique que les axes sont prêts à fonctionner, c’est à dire que la position est 
régulée et que les freins sont desserrés.  
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5 Modes de fonctionnement 
Les modes de fonctionnement suivants peuvent être sélectionnés sur la commande du va-et-
vient Gematic : 

• Trajet point de référence 

• Fonctionnement manuel 

• Fonctionnement automatique 

• Editeur pour les programmes de déplacement 

• Service / Set-up / Paramétrage 

L’interface de la commande du va-et-vient Gematic est conçue avec des pictogrammes afin que 
seuls les paramètres essentiels soient affichés et que l’opérateur puisse faire ce qu’il souhaite 
rapidement. 

En principe, la commande est en mode de Référence après mise sous tension ou après une 
réinitialisation. Les modes de fonctionnement sont sélectionnés sur le panneau de commande. 
Le basculement d’un mode à l’autre n’est effectif que lorsque cela est possible dans le mode de 
fonctionnement actuel, par exemple lorsque le programme est terminé en mode automatique. 

En principe, les changements de mode ne sont possibles que lorsque les axes sont au point 
mort. 

Les mouvements des axes peuvent être arrêtés indépendamment du mode de fonctionnement. 
Il y a deux types d’arrêts possibles : 

 Arrêt immédiat (par la touche d’arrêt d’urgence) 

 Arrêt avec interruption du programme, cela signifie qu’au démarrage suivant, le 
programme redémarre depuis le début. 

Le Programme 64 est appelé pour les axes Z ou le programme 164 pour les axes X, si un côté 
négatif est détecté sur IN 10. 

La commande du va-et-vient ne peut être que dans un seul mode de fonctionnement. Ce mode 
de fonctionnement s’applique à tous les axes contrôlés par le va-et-vient. 
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A

5.1 Fonctionnement de référence 

Afin que la commande du va-et-vient Gematic CR03 puisse entrer dans la position de chaque 
axe individuel aussi précisément que possible en cours de fonctionnement, tous les axes 
déclenchés doivent d’abord se rendre au point de référence chaque fois qu’ils sont mis sous 
tension. Pour cela, il est impératif que le point de référence soit déjà défini correctement 
- voir aussi les instructions correspondantes dans les modes d’emploi des axes. 

1. Mettre la commande du va-et-vient Gematic sous tension 
Après mise sous tension, l’écran affiche le menu principal. 
Le symbole indique que le trajet vers le point de référence n’a pas encore été 
effectué. Les DEL de tous les axes connectés et en cours de session (A1 …) clignotent. 

2. Appuyer sur la touche F1  
La commande commence le trajet de référence sur tous les axes connectés et en cours de 
session ; si la séquence de référence est définie, elle est maintenue. Si tous les axes ne doivent 
pas être référencés en une seule fois, les axes peuvent être désélectionnés individuellement en 
appuyant sur la touche A correspondante. 

 

Les axes définis à l’intérieur d’une position ne peuvent pas être 
sélectionnés ! 

Si l’un des axes entre en collision quelque part ou si les pistolets ne sont pas montés 
correctement ou si le point d’inversion le plus bas est situé trop bas, tous les axes peuvent être 
arrêtés en appuyant sur la touche de fonction F2 . 

3. A la fin d’un trajet de référence, le symbole  s’affiche ; lorsque tous les axes sont 
référencés (DEL 2 éteinte) 

A
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5.2 Mode manuel 

Le mode manuel permet à l’opérateur de sélectionner et de démarrer le programme de 
déplacement sur le panneau de commande. De plus, l’opérateur peut changer le numéro du 
programme ou modifier directement le programme S, X ou 3D en cours. 

Dans ce mode, il est possible de sélectionner ou de désélectionner les différents axes à l’aide 
de la touche de sélection des axes A. Chaque axe doit toutefois avoir été d’abord défini dans la 
définition des axes (voir section 5.5.1.2 Paramètres Axe  avec sa propre adresse d’axe 
Bus CAN. 

1. Commencer le trajet vers le point de référence (5.1 Fonctionnement de référence) 
Le message suivant apparaît sur l’écran en cas de tentative de sélection du mode 
manuel sans référencement préalable des axes :

REMARQUE !
Référence non définie

2. Appuyer sur la touche F5  jusqu’à ce que le symbole du mode manuel 
apparaisse à l’écran. 

3. Appuyer sur la touche ENTREE . 

 

•  Indique le mode de fonctionnement courant 

• A Position actuelle 

• 3 Numéro actuel de programme Z (1…100) ou 
            Numéro de programme 3D actuel (201… 255) 

• 101 Numéro de programme X courant (101… 200) 

 

3 0

101

A

A
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• ….0 numéro de programme actuel de la 
            commande de pistolet à poudre OptiTronic 
(Fonction optionnelle) 
            Lorsque la touche A9 est activée, toutes les                                              
commandes de pistolet à poudre reliées au bus CAN s’allument 
avec le numéro de programme présélectionné. La diode de la 
touche s’illumine. 

•  Touche F1 : Démarre tous les axes sélectionnés 

•  Touche F2 : Arrête tous les axes 

• Touches axes A1 à A8 Les DEL des axes en cours de session 
sélectionnés clignotent 

•   Le fait d’appuyer brièvement sur la touche F4 : 
Ouvre  l’éditeur de programmes avec le numéro de programme 
dans le champ sélectionné. 
Le fait d’appuyer sur la touche F4 pendant 1 seconde : Ouvre 
l’éditeur de programmes pour les programmes de déplacement 
(voir section 5.4 Editeur de programmes pour les programmes 
de déplacement ) 

5.2.1 Programmes de déplacement de démarrage  

1. Bascule vers le masque du mode manuel 

2. Appuyer sur les touches axes A1-A… successivement afin de vérifier les 
programmes d’axe attribués dans chaque cas. Cette zone d’affichage est marquée 
(sombre) avec les numéros de programme correspondants. 
 Les touches d’axe sont déjà attribuées pour les axes spécifiés à l’usine, soit : 

A1 = axe Z, position A 
A2 = axe Z, position B 
A3 = axe X, position A 
A4 = axe X, position B 

3.Si nécessaire, changer pour un autre programme (de plus, voir section 
 5.2.2 Modification de programme). 

4. Si nécessaire, les axes peuvent être sélectionnés ou désélectionnés avec les 
touches axes A1-A. 

5. Appuyer sur la touche F1 : Tous les axes sélectionnés démarrent 

6. Appuyer sur la touche F2  : Tous les axes sélectionnés s’arrêt

5.2.2  Modification de programme 

Une modification de programme peut être effectuée soit en cours de fonctionnement, soit lors 
d’un point mort. Dans les deux cas, les modifications sont enregistrées dans la mémoire du 
programme, c’est à dire qu’après redémarrage de la commande du va-et-vient Gematic, les 
derniers programmes d’axe saisis sont à nouveau accessibles 

En cas de modification de programme en cours de fonctionnement, 
l’axe termine son déplacement conformément à l’ancien ordre, qu’il a 
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en mémoire, et ne prend en compte le nouveau programme (position et 
vitesse) qu’au changement de cycle suivant. 

 

1. Appuyer sur les touches axe correspondantes. 

A1 = axe Z, position A 
A2 = axe Z, position B 
A3 = axe X, position A 
A4 = axe X, position B 

Cette zone d’affichage avec les numéros de programme correspondants est marquée (sombre). 

OU 

le basculement entre les zones d’affichage des axes Z et X s’effectue avec les touches 

Curseur  et  

2. appuyer sur les touches + ou – jusqu’à ce que le numéro de programme désiré soit atteint. 

OU 

Appuyer sur la touche MAJUSCULE  et avec les touches numériques, entrer le numéro de 
programme souhaité. 

Les valeurs saisies par erreur peuvent être corrigées à l’aide de la touche EFFACER . 

3. Appuyer sur la touche ENTREE , la valeur saisie est enregistrée 

3

101

A
0
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5.2.3 Edition de programme 

Les programmes d’axes Z ou X peuvent être édités en cours de fonctionnement, tout comme au 
point mort. Dans les deux cas, les modifications sont enregistrées dans la mémoire du 
programme, c’est à dire qu’après redémarrage de la commande du va-et-vient Gematic, les 
dernières valeurs de programme entrées sont à nouveau accessibles. 

Les programmes de position, qui contiennent les étapes du programme pour les deux axes (Z 
et X) et ont une influence sur les deux axes, ne peuvent pas être modifiés. 

Si le programme est modifié en cours de fonctionnement, l’axe termine 
l’ancienne commande, qui est encore en mémoire, et ne reprend les 
nouvelles valeurs de programme (positions ou vitesse) que lors du 
changement de cycle suivant. 

1. Appuyer sur les touches axe correspondantes. 

A1 = axe Z, position A 
A2 = axe Z, position B 
A3 = axe X, position A 
A4 = axe X, position B 

Cette zone d’affichage avec les numéros de programme correspondants est marquée (sombre). 

2. Appuyer brièvement sur la touche F4. 

L’éditeur de programmes en ligne pour les champs sélectionnés est ouvert avec les paramètres 
correspondants, qui peuvent être édités – Editeur d’axes Z pour les axes Z et Editeur d’axes X 
pour les axes X. 

5.2.3.1 Editeur de programmes en ligne pour les programmes des axes Z 

 

• Position haute (en mm) 

• Position basse (en mm) 

• F vitesse de l’axe en mm/s 

• A-Z Désignation des axes et allocation dans la position 

• 3 numéros de programmes actifs (voir aussi Section 5.4 
          «  Editeur de programmes de déplacement ») 

• Taste F1 l’axe sélectionné démarre 

• Taste F2 l’axe sélectionné s’arrête 

F

A-Z1050 mm

10 mm
350 mm/s

3
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• Taste  l’axe, sélectionné avec les touches A1-A8 se 
déplace dans unedirection positive 

• Taste  l’axe, sélectionné avec les touches A1-A8 se 
déplace dans une direction négative 

 Si le champ d’entrée Psition est actif, le fait d’appuyer sur la touche 

 ou  affiche la poosition réelle. Si la touche ENTREE est ensuite 
activée, la valeur affichée est acceptée. 

1. Le passage d’un champ d’entrée à l’autre s’effectue avec les touches Curseur  et  

Le champ d’entrée sélectionné est marqué (sombre). 

2. Maintenir les touches + et – enfoncées jusqu’à ce que la valeur désirée soit atteinte. 

OU 

Appuyer sur la touche MAJUSCULE  et entrer la valeur désirée avec les touches 
numériques. 

Toute valeur saisie par erreur peut être corrigée à l’aide de la touche EFFACER . 

OU 

Maintenir les touches  et  enfoncées jusqu’à ce que la position désirée soit atteinte. 

Si la même valeur est sélectionnée pour les positions haute et basse, 
cela équivaut à une commande de positionnement et l’axe s’arrête à 
cette position. 
 

3. Appuyer sur la touche ENTREE , la valeur saisie est enregistrée. 

4. Appuyer sur la touche ECHAP  pour revenir au masque du mode manuel. 

 

 

 

102F

A-X850 mm

150 mm/s
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5.2.3.2 Editeur de programmes en ligne pour les programmes des axes X  
 

• Position cible (en mm) 

• F Vitesse de l’axe en mm/s 

• A-X Désignation des axes et allocation dans la position 

• 102 numéros de programmes actifs (voir aussi Section  
« 5.4 Editeur de programmes pour les programmes de 
déplacement  ») 

• Taste F1 l’axe X sélectionné démarre 

• Taste F2 l’axe X sélectionné s’arrête 

• Taste  l’axe, sélectionné avec les touches A1-A8 se 
déplace dans une direction positive 

• Taste  l’axe, sélectionné avec les touches A1-A8 se 
déplace dans une direction négative 

Si le champ d’entrée Position est actif, le fait d’appuyer sur la touche 

 ou  affiche la position réelle. Si la touche ENTREE est ensuite 
activée, la valeur affichée est acceptée. 

1. Le passage d’un champ d’entrée à l’autre s’effectue avec les touches Curseur  et  
Le champ d’entrée sélectionné est marqué (sombre). 

2. Maintenir les touches + ou – enfoncées jusqu’à ce que la valeur désirée soit atteinte. 

OU 

Appuyer sur la touche MAJUSCULE  et entrer la valeur désirée avec les touches 
numériques. 

Toute valeur saisie par erreur peut être corrigée à l’aide de la touche EFFACER . 

OU 

Maintenir les touches  ou  enfoncées jusqu’à ce que la position désirée soit atteinte. 

3. Appuyer sur la touche ENTREE , la valeur saisie est enregistrée. 

4. Appuyer sur la touche ECHAP  pour revenir au masque du mode manuel. 
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5.3 Mode Automatique  

La sélection et le démarrage du programme du va-et-vient s’effectuent en mode automatique 
par la commande de la cabine. 

Les fonctions suivantes sont accessibles en mode automatique : 

 La Sélection/ le démarrage/ l’arrêt de programmes individuels pour les différentes 
positions par l’interface. 

 L’affichage des conditions de la position s’effectue par le panneau de commande. 

Si le client dispose d’une commande finale, le clavier de la commande du va-et-vient Gematic 
est désactivé après le passage en mode « Automatique », il est alors uniquement possible de 
modifier les numéros de programme, d’appeler le programme d’Editeur de programme et 
d’appuyer sur la touche de fonction STOP. 

Ce mode de fonctionnement peut être sélectionné ou désélectionné sur l’interface d’entrée-
sortie. Voir aussi l’annexe. 
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5.4 Editeur de programmes pour les programmes de déplacement  

Si la touche F4 est maintenue enfoncée pendant 2 secondes sur l’un des masques de 
commande, l’éditeur des programmes de déplacement s’ouvre automatiquement avec les 
options correspondantes. 

 

  Ouvre un menu permettant la sélection, à partir de la liste, de 
tous les programmes enregistrés, afin d’exploiter un programme 
existant (voir ci-dessous). 

  Ouvre le menu pour la préparation d’un nouveau programme 
(voir ci-dessous). 

  Ouvre la boîte de dialogue pour réinitialiser un programme 
enregistré. Ceci ouvre le menu de sélection permettant la 
sélection tous les programmes enregistrés (voir ci-dessous). 

  0  Champ de saisie pour le numéro de programme 

 

Si le numéro de programme affiché dans le champ d’entrée est 
différent de « 0 », le programme affiché peut être ouvert directement en 
appuyant sur la touche F1. 

 

• Touches numériques Saisie directe du numéro de programme par les 
touches numériques avec la touche MAJUSCULE activée.. 

•   Ferme le programme d’édition de programme et retourne au 
masque de commande 

0
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5.4.1 Travailler avec des programmes existants  

Tous les programmes enregistrés sur l’API sont présentés sous forme de liste dans le menu 
Sélection. En plus des numéros de programmes, il y a des données complémentaires 
représentant le type de programme (X, Z, programme de position), la longueur du programme 
et la taille de la mémoire. 

1. Appeler l’éditeur de programmes de déplacement 

2. Appuyer sur la touche F1  (lorsque le programme n° 0 est affiché dans le champ 
d’entrée 
Un menu permettant une sélection à partir de la liste de tous les programmes enregistrés 
s’ouvre afin d’exploiter un programme existant 

 

• Programmtyp  Z = Programme axe Z, 

   X = programme axe X et 

   3D = programme de position 

•  1  numéro de programme de un à trois chiffres 

• TAILLE  Longueur du programme en lignes de programme 

• SEG  Les programmes sont enregistrés en blocs de mémoir 

 jusqu’à 256 lignes de programme. Plusieurs 
programmes sont enregistrés en bloc. L’index de la 
Indique le nombre de lignes de programme placées 
dans le bloc de mémoire au total. 

3. Il est possible de parcourir la liste avec les touches curseur  et . Si la liste contient 
plus de 6 programmes, il est possible de la dérouler. 
Le programme sélectionné est marqué (sombre). 
OU 
Appuyer sur la touche MAJUSCULE et entrer la valeur désirée par les touches numériques. 
Le programme du menu est affiché avec la saisie d’un numéro à trois chiffres. Tous les 
programmes s’affichent si « 000 » est saisi. Tous les programmes dont le numéro commence 
part 0xx s’affichent si on saisit « 0 », et tous les programmes commençant par 12x etc. 
s’affichent si on saisit « 12… ». Ainsi, il est possible d’effectuer une sélection en fonction du 
numéro de programme. . 

4. Appuyer sur la touche ENTREE . L’éditeur de programme correspondant (Z, X ou 3D) 
s’ouvre. 

5. Editer le programme (voir aussi Section 5.2.3 Edition de programme) 

6. Appuyer sur la touche ECHAP  afin de quitter le masque de l’éditeur de programmes 

Z 2 TAILLE: 2 SEG:0
Z 6 TAILLE: 2 SEG:0
Z 7 TAILLE: 2 SEG:0
Z 8 TAILLE: 2 SEG:0

327

Z 1 TAILLE: 2 SEG:
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5.4.2 Préparation d’un nouveau programme  

 
1. Appeler l’éditeur de programmes de déplacement 

2. Saisir le numéro de programme dans le champ d’entrée 

3. Appuyer sur la touche F2  
Le menu de préparation du nouveau programme s’ouvre 

4. Appuyer sur la touche correspondant au type de programme désiré 

•  En appuyant sur la touche de fonction F1, l’éditeur de 
programmes pour les axes X s’ouvre.. 

•  En appuyant sur la touche de fonction F2, l’éditeur de 
programmes pour les axes Z s’ouvre.. 

•  En appuyant sur la touche de fonction F3, l’éditeur de 
programmes orienté pour les programmes de position s’ouvre. 

•   0 Numéro de programme 
Si un numéro de programme déjà attribué est saisi, le 
programme attribué ne peut être ouvert qu’avec l’éditeur du 
même type de programmes que celui avec lequel il a été créé. 
Si vous essayez d’ouvrir un programme existant avec le 
mauvais type de programme, le message suivant apparaît à 
l’écran : 

ATTENTION !
Ce programme existe déjà !

L’organisation de la mémoire du programme est la suivante : 
1 – 100 programmes Z 
62 – 64 programmes de déplacement prédéfinis 
62 position Z pour le nettoyage intérieur 
63 position Z pour le nettoyage extérieur 
64 position de sortie Z 
101 – 200 pour les programmes X 
160 axe X : déplacement négatif par l’interface d’entrée-sortie 
161 axe X : déplacement positif par l’interface d’entrée-sorti 
162 position X pour le nettoyage intérieur 
163 position X pour le nettoyage extérieur 
164 position de départ X 
201 – 250 3D ou utilisable librement 

 

Les programmes 64 et 164, en lien avec un API, sont appelés par le 
programme numéro 0 ou par un côté négatif à l’entrée 10.9 

2
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5.4.2.1 Editeur pour les programmes des axes Z  

Les fonctions du clavier sont identiques à l’éditeur de programmes en ligne (voir section 
 5.2.3.1 Editeur de programmes en ligne pour les programmes des axes Z). Le programme est 
enregistré lorsque vous quittez le menu. 

Les valeurs standard servent de valeurs par défaut ; les valeurs saisies pour les positions au-
dessus, au-dessous et la vitesse sont vérifiées pour leurs valeurs maximales, qui sont définies 
dans les paramètres des axes (5.5.1.2Paramètres Axe )  

5.4.2.2 Editeur pour les programmes des axes X  

Les fonctions du clavier sont identiques à l’éditeur en ligne (voir section 5.2.3.1 Editeur de 
programmes en ligne pour les programmes des axes Z). Le programme est enregistré lorsque 
vous quittez le menu. 

Lorsque les valeurs par défaut servent de valeurs de saisie pour les positions et la vitesse, elles 
sont vérifiées pour leurs valeurs maximales, qui sont définies dans les paramètres des axes 
(voir section 5.5.1.2 Paramètres Axe )  

5.4.2.3 Editeur pour les programmes de position  

Les programmes de position représentent les programmes de séquençage généraux tels qu’ils 
sont décrits section 5.4.2.3.1Structure du programme de position  
A ce niveau, les programmes peuvent être préparés dans l’éditeur de programme, qui offre 
toutes les possibilités de la programmation orientée position. L’éditeur représente un 
programme comme une liste des lignes du programme. Ces lignes de programme sont traitées 
dans la séquence de la liste. Il est possible d’insérer et de réinitialiser des lignes de programme 
(commandes) n’importe où grâce à l’éditeur de programme. Chaque commande peut être 
définie dans un menu séparé. 

5.4.2.3.1 Structure du programme de position 

La commande du va-et-vient Gematic a pour fonction de contrôler les axes qui sont combinés 
en positions par une séquence de mouvement conçue par l’opérateur. Cette séquence de 
mouvements est définie pour une position, elle est appelée programme de position. 

Dans le cas le plus simple, une position se compose d’exactement un axe par lequel la 
connexion avec la commande liée à l’axe est établie. En réduisant la position à un seul axe, il 
est également possible de faire des programmes pour les différents axes. Ces programmes 
peuvent alors être chargés et exécutés indépendamment les uns des autres. 

Un programme de position est composé de différentes lignes de programme. Chaque ligne de 
programme contient une commande. Cette commande permet l’émission de commandes de 
mouvement ver les axes de la position d’une part, et le contrôle de la séquence du programme 
d’autre part. Les principes suivants sont définis comme fonctionnalité des programmes de 
position : 

•  Un programme de position représente la séquence de mouvements 
fermée d’une station, sélectionnée et démarrée par l’opérateur par une 
commande finale. Cette séquence de mouvements peut avoir un point 
terminal ou fonctionner comme un programme continu en boucle. 

• Un ou plusieurs axes d’une position peuvent être mis en place en une 
étape. Les différents axes des positions peuvent être programmés à 
l’aide des fonctions et des dépendances correspondantes (par ex. 
poursuite du programme lorsque tous les axes sont en position). 

• Le positionnement d’un axe peut être divisé en différentes étapes, entre 
lesquelles les autres axes sont démarrés ou les sorties sont commutées. 
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Le mouvement de l’axe n’est pas interrompu par cela ni la vitesse 
changée. 

• Le trajet synchrone de la position peut être commencé et terminé dans 
le programme de position. Les axes synchronisés avec le convoyeur à 
chaîne sont définis dans le paramétrage des axes. 

Un programme de position est composé de 256 lignes de programme au maximum. Une ligne 
de programme contient une commande permettant de contrôler un axe, l’organisation de la 
séquence de programmes et la commutation des sorties. Chaque programme de 
fonctionnement est identifié à l’aide d’un numéro de programme unique qu’il est possible de 
sélectionner librement. Les programmes sont structurés en lignes afin d’utiliser la mémoire 
disponible de façon optimale. Le nombre de programmes pouvant être sauvegardé dépend de 
la taille des programmes et des paramètres. 

5.4.2.3.2 Préparation des programmes de position 

Tous les programmes de position doivent correspondre en principe à la structure décrite ci-
dessus. Ces structures de programme sont préparées et gérées à l’aide d’un assistant (sous-
programme d’éditeur de ligne interne), dans lequel seuls les paramètres du mouvement sont 
saisis au lieu de la syntaxe de commande. Les programmes pour les séquences de mouvement 
complexes sont préparées en interne. 

1. Appuyer sur la touche de fonction F3 dans le menu « Création d’un nouveau 
programme ». 

L’éditeur orienté ligne pour les programmes de position s’ouvre. La représentation des lignes du 
programme sous forme de liste est une image standard de l’éditeur de programme des 
programmes de position. 

  
2. Appuyer sur la touche F1 afin d’insérer une nouvelle ligne de programme 

OU 

Appuyer sur la touche ENTREE  afin de traiter la commande inscrite dans le menu « Détails 
de la commande » (voir 5.4.2.3.6« Editeur de détails de commandes ») 

3. Pour traiter la commande (voir ci-dessous) 

4. Appuyer sur la touche ECHAP . 
Le menu « Détails de la commande » se ferme, l’opérateur retourne dans l’éditeur orienté ligne. 

•  Il est possible de parcourir la liste avec les touches curseur  et . 
Si la liste contient plus de 6 programmes, il est possible de la dérouler. 
Le programme sélectionné est marqué (sombre). 

Programme 220

001: ProgEnd
000: WaitTrs
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•  Appuyer sur la touche F2 afin d’effacer une ligne sélectionnée. 

5. Appuyer à nouveau sur la touche ECHAP . 
L’éditeur se ferme et le masque permettant d’enregistrer le programme nouvellement préparé 
s’ouvre. 

 

•       220   Numéro du programme à enregistrer. 

•  Acceptation pour enregistrer le programme avec le numéro 
affiché. 
Après acceptation, le programme est ajouté dans la liste de 
programmes. 

•  Interrompt l’action sans enregistrer le programme en mémoire. 
Retourner au masque « Editeur pour les programmes de 
déplacement ». 

5.4.2.3.3 Définition d’une ligne de programme 

Les programmes de position du poste de contrôle de l’appareil à mouvement de va-et-vient 
Gematic représentent un langage simple de séquence de programme orienté ligne. 

Une ligne de programme contient exactement une action qui doit être exécutée dans la 
transition vers cette étape. 

Les différentes lignes de programme sont traitées de façon consécutive. Des commandes 
complémentaires permettent la synchronisation de la séquence de programmes avec certains 
événements comme les temps d’attente, la position des axes et la répétition de boucles. 

Le nombre de lignes de programme est variable, mais il est limité à 256. Chaque programme 
est structuré comme une simple liste de lignes de programme connectées. Par exemple, les 
chiffres suivants représente la structure d’une séquence de lignes de programme : 

• Commande 

220

Programme 220
000: SyncOn
001: GoAbs Z +1200 250
003: SetOut 2 ON
005: ProgEnd
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Ce champ contient la commande du programme. Les commandes suivantes sont possibles : 
Commandes pour positionner les axes  

GoAbs  positionne l’axe en position absolue 

GoCont  démarre le mouvement en continu 

GoInkr Positionne l’axe de façon incrémentielle 
(dimension de la chaîne) 

Commandes pour le contrôle étendu (trajet synchrone, sorties définies…) 

SyncOn  démarre le trajet synchrone 
SyncOf  termine le trajet synchrone 
SetOut  définit une sortie 
SetSem  définit le déblocage de la position 

Commandes pour la synchronisation des séquences: 

WaitTi  Attends un intervalle de temps (en unités de 100 ms) 

WaitPnt Attends le signal de retour d’information de la commande de la 
came de l’axe 

WaitTrs Attend le positionnement des axes en fonctionnement 

LoopSt démarre une boucle de programme avec n répétitions 

LoopEnd Fin du programme en boucle 

• Axe 
Ce champ contient les lettres d’identification des axes pouvant être contrôlés. 
L’attribution des axes physiques s’effectue dans les paramètres système des axes. 
Les programmes préparés peuvent être transmis aux autres positions sans que les 
numéros des axes soient adaptés grâce à cette abstraction. Le programme est 
plus compréhensible car des désignations de position des axes comme Z pour les 
axes Z etc. sont utilisées 

• Distance 
commandes pour le positionnement de la position cible des axes (absolue ou 
incrémentielle) sont affichées ici sous forme de distance en mm. 

• Vitesse 
Ce champ contient la vitesse avec laquelle les axes doivent être mis en place. 
L’unité est le mm/ s.. 

• Sortie 
Le numéro de sortie est entré ici avec les commandes permettant de définir les 
sorties.. 

• Niveau 
Niveau de sortie 1/0 lors de la commutation des sorties 
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5.4.2.3.4 Description des commandes 

5.4.2.3.4.1 Commandes pour positionner les axe 

GoAbs  Positionne l’axe en position absolue 
Cette commande démarre le positionnement absolu d’un axe. Le traitement du 
programme n’attend pas que la position soit atteinte, plusieurs axes 
commençant apparemment à se déplacer au même moment peuvent donc être 
démarrés successivement grâce à cette commande. La définition et le contrôle 
d’une position intermédiaire avec WaitPoint est possible après cette commande. 
 

GoCont démarre le mouvement en continu 
Cette commande démarre le mouvement ce qui consiste en un mouvement 
continu de haut en bas continu, dans le convertisseur de fréquence. 

Les paramètres de point terminal et de vitesse sont définis dans le programme. 

Le mouvement est seulement terminé avec l’arrêt du programme par le 
panneau de commande ou l’interface. 

GoInkr  Positionne l’axe de façon incrémentielle (dimension de la chaîne) 
Cette commande démarre le positionnement incrémentiel d’un axe. 
Le traitement des programmes n’attend pas que la position soit atteinte de sorte 
que cette commande permet de faire démarrer plusieurs axes successivement. 

5.4.2.3.4.2 Commandes du contrôle étendu 

• SyncOn démarre le trajet synchrone 
Le trajet synchrone des axes correspondants démarre. 

• SyncOf termine le trajet synchrone. 
Termine le trajet synchrone des axes correspondant. 

• SetOut définit une sortie 
est possible de faire commuter un signal par cette commande. Seize 
sorties logiques sont attribuées à chaque positon, celles-ci peuvent être 
commutées dans la séquence de programmes. Ces signaux peuvent 
être définis sur les sorties matérielles ou sur les flags dans la 
configuration de la commande 

• SetSem définit le déblocage de la position 

5.4.2.3.4.3 Commandes de synchronisation de la séquence de traitement 

• WaitTi Intervalle de temps d’attente 
La commande WaitTi insert un temps de veille de n x 100 ms dans la 
séquence de programmes. Le programme continue à traiter les 
commandes suivantes une fois ce délai écoulé. 

• WaitPnt Attends à la position intermédiaire commande permet la 
synchronisation de la séquence de programme lors du dépassement 
d’une certaine position sur un axe. Cette commande définit la position 
absolue transférée comme une position intermédiaire sur l’axe et attend 
le signal de retour d’information confirmant que la position est dépassée. 
Cette commande ne peut prendre effet qu’après une commande GoAbs. 
Les commandes qui suivent la commande WaitPoint ne sont traitées 
que lorsque la position sur l’axe a été dépassée 

• WaitTrs Attend le positionnement des axes en fonctionnement. 
Cette commande doit être insérée chaque fois qu’une commande 
GoAbs ou GoInkr doit être attendue pour le positionnement des axes. 
Sans cette commande, le démarrage du positionnement avec la 
commande suivante se poursuit immédiatement. La commande suivant 
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la commande WaitTrans n’est exécutée qu’une fois que tous les de la 
position axes sont dans la position souhaitée. L’axe arrivant plus tard ne 
doit pas être arrêté s’il doit être utilisé dans la séquence suivante. 

 

• LoopSt démarre une boucle de programme avec n répétitions 
Cette commande représente le début d’une boucle de programme 
conforme à un type de boucle FOR-NEXT. Il est possible de nicher 
jusqu’à 9 boucles de programme. Les différents niveaux de la boucle 
sont définis par l’index de la boucle. 
Le nombre de répétitions de boucles est variable, un nombre = 0 
démarre une boucle continue. 

• LoopEnd Fin du programme en boucle 
La commande représente le point final d’une boucle de programme 
(NEXT à FOR). La connexion à la LoopSt appropriée se fait par l’index 
de la boucle 
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5.4.2.3.5  Exemple de programmation avec un diagramme temps-chemin 

 

NUMERO DU   COMMANDE DETAILS DE COMMANDE 
PROGRAMME 
 LIGNE 
000: GoAbs Z +1000 250

001: LoopSt 1 0

002: GoAbs Z +2500 500

003: SetOut 1 ON

004: WaitTrs

005: WaitTi 30

006: GoAbs Z +1500 200

007: WaitTrs

008: WaitTi 20

009: GoAbs Z +3500 400

010: WaitTrs

011: SetOut 1 OFF

012: GoAbs Z +1000 500

013: WaitTrs

014: LoopEnd 1

015: ProgEnd

 

Numéro de la ligne de programme 
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5.4.2.3.6  « Editeur de détails de commandes » 

1. La liste de l’éditeur orienté ligne pour les programmes de position peut être parcourue à l’aide 

des touches curseurs  et  afin de sélectionner les lignes souhaitées 
Si la liste contient plus de 6 programmes, il est possible de la dérouler  

 

2. Appuyer sur la touche ENTREE  
L’éditeur « Détails de commandes » s’ouvre et les commandes ayant un maximum de 5 
paramètres s’affichent sous forme de liste  

 

3. Il est possible de parcourir la liste à l’aide des touches curseurs  et  afin de 
sélectionner la ligne désirée. 

Sur cet écran, seuls les commandes ou les paramètres peuvent être 
modifiés 
Des paramètres variables s’affichent selon la commande en cours. 
 

4. Appuyer sur la touche ENTREE  
La commande ou le paramètre à modifier est marqué. 

Commande de Programme

Programme 220

Axe : Z
Position Absolue (mm) : 1200
Vitesse (mm/s) : 250

GoAbs

Programme 220

002: ProgEnd
000: GoAbs Z +1200 250

Programme 220

Axe : Z
Position Absolue (mm) : 1200
Vitesse (mm/s) : 250

GoAbsCommande de Programme
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5. Sélectionner la commande ou le paramètre désiré avec les touches curseur  et , 

Après avoir appuyé sur la touche ENTREE, lorsque la commande est modifiée, le passage de 
l’affichage du paramètre à la nouvelle commande sélectionnée est automatique. 

L’entrée des paramètres dépend du type de données du paramètre. Il y a les types suivants : 

• saisie numérique directe avec les touches numériques Les touches curseur vers le 
haut/ bas augmentent ou diminuent la valeur définie. 

•  Sélection ; une sélection du paramètre en texte brut est disponible, il est possible 
de la parcourir avec les touches curseur. 

•  Les paramètres binaires ou booléens sont représentés par les valeurs VRAI/ FAUX 
qui peuvent être parcourues à l’aide des touches curseur. 

Pendant la saisie, en dehors des touches curseur, les touches de fonction suivantes sont 
toujours actives : 

• La touche MAJUSCULE  est activée automatiquement lorsque des valeurs 
numériques doivent être saisies dans le champ de saisie. 

• Les touches numériques  permettent la saisie des valeurs numériques avec la 
touche MAJUSCULE activée. 

•  Interrompt la saisie sans sauvegarder les valeurs, si la saisie a été 
ouverte avec Entrée, ou ferme l’éditeur de paramètres si la saisie n’est pas active. 

•  Efface le champ de saisie, c’est à dire que tout paramètre numérique 
est mis à zéro et un paramètre de sélection sur la première option de sélection. 

• Les touches +/ - permettent de saisir le signe devant les valeurs numériques 
négatives. 

6. Appuyer sur la touche ENTREE  afin de ferme la saisie et de sauvegarder la valeur 
saisie. 

7. Appuyer sur la touche ECHAP  
Le menu « Détails de la commande » se ferme, l’opérateur retourne dans l’éditeur orienté ligne. 

8. Appuyer à nouveau sur la touche ECHAP . 
L’éditeur se ferme et le masque permettant d’enregistrer le programme s’ouvre. 

 

Programme 220

Axe : Z
Position Incrementièlle(mm): +200
Vitesse (mm/s) : 50

GoInkrCommande de Programme
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5.4.3 EFFACER un programme  

1. Appeler l’éditeur de programme pour les programmes de déplacement (puis maintenir la 
touche F4 enfoncée pendant une seconde dans le menu principal) 

 

2. Appuyer sur la touche F3  
Un menu permettant la sélection à partir de la liste de tous les programmes enregistrés s’ouvre 
afin d’effacer un programme existant. 
Lorsque le numéro de programme a déjà été saisi, le programme peut être effacé directement. 

 
• Type de programme « Z » = programme axes Z ; « X » = programme 

axes X et « 3D » = programme de position 

•  1 numéro de programme de un à trois chiffres 

• TAILLE  Longueur du programme en lignes de programme 

• SEG Les programmes sont enregistrés en blocs de mémoire 
jusqu’à 256 lignes de programme. 
Plusieurs programmes sont enregistrés en bloc. L’index 
des blocs de mémoire est affiché ici. 

• 323:  Indique le nombre de lignes de programme occupées 
dans le bloc de mémoire au total. 

•   On peut quitter ce masque en appuyant sur la touche 
ECHAP 

3. Il est possible de parcourir la liste avec les touches curseur et . Si la liste contient plus de 6 
programmes, il est possible de la dérouler. 
Le programme sélectionné est marqué (sombre). 

OU 

Appuyer sur la touche MAJUSCULE et entrer la valeur désirée avec les touches numériques. 
Le programme est affiché dans le menu avec la saisie d’un numéro à trois chiffres. Tous les 
programmes s’affichent si « 000 » est saisi. Tous les programmes commençant par 0xx sont 

Z 5 TAILLE: 2 SEG:0
Z 6 TAILLE: 2 SEG:0
Z 7 TAILLE: 2 SEG:0
Z 8 TAILLE: 2 SEG:0

323

Z 4 TAILLE: 2 SEG:0

0
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affiché avec « 0 », et la saisie de « 12 », tous les programmes commençant par 12x etc… 
Ainsi, il est possible d’effectuer une sélection en fonction du numéro de programme. 

4. Appuyer sur la touche ENTREE  
Un menu permettant l’effacement des programmes sélectionnés s’ouvre. 

 
 

• 55  Numéro du programme à effacer. Il n’est plus 
possible 

d’effectuer une modification à ce stade. Le 
programme 
est sélectionné dans le menu final 

•   Acceptation pour effacer le programme avec le 
numéro 

affiché. 
Après confirmation, le programme est supprimé de 
la liste et les autres programmes conservent leurs 
numéros. L’espace libre peut être rempli avec un 
nouveau programme 

•   Interrompt sans effacer le programme. 
Retourner au masque « Editeur pour les 
programmes de déplacement ». 

 

4
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5.5 Service  

Tous les paramètres nécessaires pour le fonctionnement peuvent être entrés en mode Service. 
Tous les paramètres sont résumés dans une liste en fonction de leur importance. Ces listes 
peuvent être atteintes par des sous-menus. Ce sont : 

• Paramètres généraux = paramètres système de l’installation 
(touche F1) 

• Paramètres axe = paramètres de base des axes (touche F2) 

• Paramètre de position = définition des positions (va-et-vient) 
(touche F3) 

• Contrôle d’espace (option) (touche F4) 

 

La programmation des paramètres ou des programmes s’effectue par 
le panneau de commande. Le mode de fonctionnement ne peut être 
sélectionné qu’avec un mot de passe 
Pendant la programmation et le paramétrage, le déclenchement des 
axes ne peut pas s’effectuer. Il peut être nécessaire de redémarrer le 
logiciel a la fin d’une session en mode de Service. 

1. Touche F2 :  Appuyer pour arrêter tous les axes en fonctionnement

2.   Appuyer sur la touche F5 pendant environ 5 secondes, jusqu’à ce que le masque Mot de 
passe s’affiche. 
Le message suivant apparaît sur l’écran en cas de tentative de commutation vers le mode 
Service sans arrêt préalable des axes:

ACHTUNG!
Es laufen noch Achsen!

 

3. Saisir un mot de passe à quatre chiffres à l’aide des touches numériques et confirmer en 

appuyant sur la touche ENTREE . Le masque Service s’affiche. 
L’accès aux données paramètres du va-et-vient Gematic n’est pas possible sans la saisie 
correcte d’un code numérique à quatre chiffres.

????
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•   Passe au masque « Paramètres généraux » 

•    Passe au masque « Paramètres axes » 

•    Passe au masque « Paramètres positions » 

•  Passe au masque « Editeur de paramètre contrôle 
   d’espace » (option) 

•    Termine le mode « Service » et bascule sur le menu de base. 

 

5.5.1 Définition des paramètres 

Le mode Service démarre automatiquement lorsqu’une erreur se présente au moment du 
lancement ou après la sélection d’un message d’erreur dans le mode Service. 

Les paramètres du va-et-vient Gematic sont divisés en trois groupes : équipement, axes et 
position et sont résumés dans les dossiers de paramètres correspondants. Tous les blocs de 
paramètres sont programmés dans un programme d’édition de paramètres. 

L’entrée des paramètres dépend du type de données du paramètre. Il y a les types suivants : 

• Numéro :la saisie peut s’effectuer directement avec les touches numériques. 
Les touches curseur vers le haut/ bas augmentent ou diminuent la valeur définie. 

• Sélection :; une sélection de définitions en texte brute est disponible 
pour les paramètres 
qu’il est possible de parcourir avec les touches curseur. 

• Les paramètres booléens binaires sont représentés par les valeurs 
VRAI/ FAUX. 
Il est possible de parcourir ces deux valeurs avec les touches curseur. 

• Les touches de fonctions suivantes sont actives : 

• Curseur haut/ bas ; parcourir les valeurs des paramètres lorsque la 
saisie est ouverte ou parcourir liste des paramètres. Si la liste contient 
plus de 6 paramètres, la représentation se déplace vers le haut ou vers 
le bas. 

• Entrée ; ouvre la saisie du paramètre sur lequel se trouve le curseur ou 
ferme la saisie en enregistrant la valeur en mémoire. Lorsque des 
valeurs numériques doivent être saisies dans le champ de saisie, la 
touche MAJUSCULE est activée automatiquement lors de l’ouverture de 
la saisie. 

• Les touches numériques permettent de saisir des valeurs numériques 
lorsque la touche MAJUSCULE est active. 

• ESC ferme la saisie sans sauvegarder la valeur en mémoire, si la saisie 
a été ouverte avec Entrée, ou ferme l’éditeur de paramètres si la saisie 
n’est pas active. 

• A1-18 ; permettent la sélection des axes et positions correspondantes 
avec l’éditeur de paramètres ouvert. Il est possible de passer d’un axe à 
l’autre ou d’une position à l’autre avec l’éditeur de paramètres ouvert. La 
diode correspondante sur les touches A1 à A8 est activée lors de la 
sélection. 
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• Effacer ; Efface le champ de saisie, c’est à dire que tout paramètre 
numérique est mis à zéro et un paramètre de sélection sur la première 
option de sélection. 

•  Les touches +/ - permettent de saisir le signe devant les valeurs 
numériques négatives. 
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5.5.1.1 Paramètres généraux  

Tous les paramètres généraux sont représentés dans le menu Service/ Global et peuvent être 
édités par l’opérateur. 
Ces paramètres système sont tous des définitions et des paramétrages généraux importants 
pour l’appareil à mouvement de va-et-vient Gematic et les éléments connectés. Ce sont : 

 

Paramètre : Global

SP1 Sélection de la langue : Allemand 

SP2 Version du micrologiciel : x.xxxxx

SP3 Vitesse du convoyeur (mm/min) : xxxx

SP4 Incrément par 2 mètre : 81920

SP5 Signe préfixe du convoyeur : FAUX

SP6 Distance par impulsion (mm) : 10

SP7 Nombre maximal d’axes : 8

SP8 Nombre maximal de positions : 4

SP9 Nombre de pistolets à poudre : XX

SP10 Contrôle d’espace : FAUX

SP11 Numéro de programme commun : VRAI

SP12 Module (s) CAN dépassement de délai : 30

 

• SP1 Sélection de la langue : 
Cette valeur définit la langue affichée sur l’écran utilisateur. Les langues 
suivantes peuvent être sélectionnées : Allemand, anglais, français, 
espagnol, italien et portugais. 

• SP2 Version du micrologiciel 
Affiche la version courante du logiciel de l’installation (affichage 
seulement). 

• SP3 Vitesse du convoyeur (mm/ min) 
Valeur pour la vitesse du convoyeur. Cette valeur est nécessaire lorsque 
le convoyeur à chaîne n’est pas équipé d’un générateur d’impulsion 
(encodeur) pour que la commande puisse calculer les séquences 
correctes. 

• SP4 Incréments par 2 mètres 
Avec ce paramètre, la commande Gematic peut compter et afficher les 
impulsions (incréments) du générateur d’impulsion afin d’établir le lien 
entre les impulsions du convoyeur à chaîne et la distance parcourue en 
impulsions/ mm. 

Procédure : 
1. Mesurer une distance de 2 mètres sur le convoyeur. 

2. Définir un point d’identification (un œil ou un crochet etc.) 

3. Mettre le convoyeur sous tension et sélectionner une vitesse lente. 

4. Lorsque le point d’identification atteint le point de départ, appuyer sur la touche ENTREE. Le 
compteur démarre et doit compter des valeurs positives. Toutefois, lorsqu’il affiche des valeurs 
négatives, cela indique que le générateur d’impulsions fonctionne dans la mauvaise direction. 
La correction de la direction du générateur d’impulsions s’effectue avec le paramètre SP5. 
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5. Lorsque le point d’identification atteint la fin de la distance mesurée, appuyer à nouveau sur 
la touche ENTREE et la procédure de comptage se termine. 

6. La valeur affichée est acceptée automatiquement comme valeur de paramètre. 

•  SP5 signe préfixe du générateur d’impulsions de la chaîne 
Adapte la direction du générateur d’impulsions 

• SP6 Distance par impulsion (mm) 
Valeur de la longueur de l’impulsion. 

• SP7 Nombre maximal d’axes 
Valeur correspondant au nombre d’axes disponibles (1-8) 

• SP8 Nombre maximal de positions 
Valeur pour le nombre maximal de positions définissables (1-8). 

• SP9 Nombre maximal de pistolets 
Valeur pour le nombre de pistolets disponibles. 

• SP10 Contrôle d’espace 
Sélectionne ou désélectionne la fonction de contrôle étendue optionnelle 
« Contrôle d’espace » - Voir aussi documentation séparée. 
FAUX = Commande du va-et-vient active (contrôle local et externe). 
VRAI = Contrôle d’espace actif. 

• SP11 Numéro de programme commun 
Ce paramètre permet de définir si le même numéro de programme doit 
être appliqué à toutes les positions avec un numéro de programme 
unique. 
FAUX = Des numéraux de programme différents sont utilisés pour 
chaque position 
VRAI = Les mêmes numéros de programme sont utilisés sur toutes les 
positions. 

• SP12 Module(s) CAN 
dépassement de valeur correspondant au temps nécessaire à 
l’installation pour démarrer jusqu’à ce que tous les axes soient acceptés 
par le réseau Bus CAN. La valeur 40 (secondes) doit être saisie pour 6 
axes et plus. 

5.5.1.2 Paramètres Axe  

Tous les paramètres de l’axe sélectionné sont représentés dans le menu Définition de l’axe et 
peuvent être modifiés par l’opérateur. 
Il est possible de définir autant d’axes que le nombre d’axes défini dans les paramètres 
généraux 

Paramètre : Axes 1

SP20 Position maximale (mm) : 900

SP21 vitesse max. (mm/s) : 750

SP22 Accélération max. (mm/ s²) : 1000

SP23 L’axe s’adresse au Bus CAN : 1

SP24 Compensation de dérive sur : FAUX

SP25 déblocage trajet synchrone : FAUX

SP26 Syncron MUL : 1

SP27 Syncron DIV : 1

SP28 Direction du déplacement : 1
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Les paramètres de base d’un axe sont toutes les définitions et les réglages spécifiques à l’axe, 
c’est à dire les données permettant de déclencher le convertisseur de fréquence, les réglages 
CAN et les paramètres internes. 
Chaque axe a un index interne fixe de 1 à 8. Les paramètres suivants peuvent être définis pour 
chacun des axes 1 à 8. 

• SP20 Position maximale (en mm) 
La valeur de la limite supérieure de la position absolue sur l’axe en mm. 
Le point de référence est le point de référence obtenu avec le chemin 0. 

• SP21 Vitesse maximale (en mm/ s) 
La valeur de la vitesse maximale définie pour l’axe en mm/ s. Cette 
caractéristique correspond au circuit de sortie (pistolet ou accessoires) 
de l’axe linéaire. Cette vitesse maximale est adoptée automatiquement 
pour les valeurs plus élevées. 

• SP22 Accélération maximale (en mm/ s²) 
La valeur de la définition d’accélération maximale de l’axe est en mm/ s². 
Cette caractéristique correspond à l’accélération de l’axe lors du 
freinage et du démarrage au point d’inversion. 

• SP23 Bus CAN de l’adresse de l’axe (Nœud CAN – numéro de l’axe) 
Ce paramètre définit l’identité du nœud (numéro de nœud CAN) de l’axe 
sous lequel le convertisseur peut être atteint dans le bus CAN. 

Les adresses d’axe suivantes sont généralement définies : 

 

Position Désignation de l’axe   Adresse de l’axe 

A Z 1 

B Z 2 

A X 3 

B X 4 

C Z 5 

D Z 6 

C X 7 

D X 8 

 
 

• SP24 Compensation de dérive on/ off 
La compensation de la dérive permet l’ajustement de la vitesse de l’axe 
Z à la dérive du convoyeur à chaîne. L’objectif est de maintenir une 
certaine vitesse d’enduction. Si la pièce à usiner passe devant la 
position plus vite que prévu, le mouvement du pistolet de haut en bas 
doit également être accéléré afin que l’épaisseur du revêtement reste 
constante. Cette option décide si la vitesse de l’axe doit être adaptée à 
celle de la chaîne de convoyage. 

• SP25 Synchronisation libre/bloquée 
Théoriquement, chaque axe peut être synchronisé avec le convoyeur à 
chaîne. Le choix des axes à synchroniser particulièrement dépend de 
cette option. En particulier, l’axe Y de la position est synchronisé avec le 
convoyeur à chaîne afin de permettre l’enduction d’une pièce en 
mouvement. La position et la pièce à usiner constituent un système 
ayant la même vitesse. La régulation des mouvements synchrones 
s’effectue par l’intermédiaire du convertisseur de fréquence, l’API ne fait 
que définir les commandes de démarrage et de fin. 
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•  SP26 Facteur d’engrenage pour le trajet synchrone MUL 
Un certain facteur de vitesse doit être défini pour la synchronisation de 
l’axe avec le convoyeur à chaîne qui représente plus ou moins une sorte 
de rapport de vitesse des signaux du générateur d’impulsion envoyés 
vers le trajet de l’axe. Ce facteur est demandé par le convertisseur de 
fréquence pour les trajets synchrones. 

• SP27 Facteur d’engrenage pour le trajet synchrone DIV 

• SP28 Direction du déplacement 
Modifie la direction de déplacement de l’axe. 

5.5.1.3 Paramètre de position  

Tous les paramètres de la position sélectionnée sont représentés dans le menu Définition de la 
position et peuvent y être modifié par l’opérateur. 

Il est possible de définir autant de positions que le nombre de positions définies dans les 
paramètres généraux. Il est possible d’attribuer autant d’axes à une position que le nombre 
d’axes défini dans les paramètres généraux. 

Paramètre : Position 1

SP30 Désignation de la position : A

SP31 Nombre d’axes par position : 4

SP32 Nombre de pistolets par position : 2

SP33 Nombre de rangées de pistolets : 2

SP34 Distance entre les pistolets (mm) : 400

Allocation des axes Z : 1

Allocation des axes X : 0

Allocation des axes Y : 0

Allocation des axes U : 0

1ère référence de l’axe : -

2ème référence de l’axe : -

3ème référence de l’axe : -

4ème référence de l’axe : -

  

 

Une position représente un ensemble de 1 à 8 axes pour un appareil à mouvement de va-et-
vient. Une position a une structure définie d’axes qui sont désignés en fonction de leur 
disposition spatiale par les lettres X, Y et Z pour les trois axes de base, et U, V, W pour les axes 
de positionnement fin, et A, B, C pour les axes de rotation. Il est possible de définir un 
maximum de 12 positions, elles sont définies par un index fixe de 1 à 12. 

Les paramètres suivants définissent une position 

• Nom : désignation de la position (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) 
La correspondance est standard par rapport à l’index (2 = B ; 3 = C…) 

• Nom supplémentaire ; nom supplémentaire pour la programmation des 
axes = désignation de position comme axe ou vide (X, Y, Z, U, V, W, A, 
B, C) 
Le mappage standard est “ “ 

• Séquence des axes pour le trajet du point de référence (ex : X, Z, Y) 

 



  
 

46 V. 07/04 Gematic CR 03 

6 Messages 

6.1 Messages d’erreur 

Les erreurs reconnues par l’API sont affichées sur le panneau de commande et doivent être 
confirmées par l’opérateur. Selon l’erreur, la séquence de traitement est interrompue ou se 
poursuit sans interruption. 

 01 CAN-Bus VARIATEUR 

02 défaut général  

03 défaut de paramétrage 

04 programme en cours d'exécution 

05 défaut transmission CAN 

06 message défaut variateur 

20 référence pas prise!  

21 pas d'axes programmés!  

22 pas de stations programmées 

23 programme pas trouvé!  

24 remettre en marche GEMATIC 

25 Entrer mot de passe svp!  

26 mot de passe est faux!  

27 axes encore en marche!  

28 mot de passe incorrect  

29 axe pas disponible  

30 programme déjà existant  

31 programme n'existe pas  

01 DEFAUT DE CPU  
02 panne de secteur  
03 surintensité  
04 surtension OFF  
05 Capteur de sur-intensité IxIxt 
06 Capteur de sur-intensité Ixt 
07 surchauffe moteur  
08 surchauffe servomoteur  
09 défaut variateur EEPROM  
10 défaut de paramètres varia. 
11 défaut de déclaration point flottant  
12 erreur partie puissance CDD 
13 erreur entrée digit  
14 erreur software  
15 défaut CAN module 1  
16 défaut CAN module 2  
18 chien de garde variateur  
18 chien de garde variateur  
19 erreur d'accès EPROM  
25 inversion fin course  
30 fil Câble d'encoder coupé  
31 dépassement temps cycle, erreur d'exécution 
32 décalage de paramètres erreur de poursuite d'axe 
34 Erreur d'initialisation  
35 Erreur frein si sortie OSD03 
36 Erreur de positionnement  
37 Capteur de position gauche 
38 Capteur de position droite 
39 Capteur de position inversé 
40 ALARME 

 
 
 
Cabine 
 
32 Réservoir de poudre 1 vide 47 Dépression Ventilateur 2  

33 Réservoir de poudre 2 vide 48 Surpression Ventilateur 2  

34 Saisie programme incorrect 49 Volet trémie ouvert  

35 Protection général  50 Cyclone ouvert  

36 Anti feu  51 Problème raclette  

37 Température armoire  52 Cabine pas prête  

38 Contrôle masse  53 Arrêt d'urgence  

40 manque poudre dans centrale poudrage  54 Porte cabine entre-ouverte 

41 mauvais mode opératoire  55 Trappe tamiseuse AZO ouvert 

42 PZ pas prête  56 erreur OptiTronic  

43 Porte ouverte  57 erreur alim air comprimé  

44 Surchauffe moteur ventilateur 58 erreur CANBUS codeur  

45 Dépression Ventilateur 1  59 Ventilateur 1 pas assez d'air  

46 Surpression Ventilateur 1  60 Ventilateur 2 pas assez d'air  
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dysfonctionnement de la position correspondante, il est affiché sur le 
panneau de commande. La séquence de programmes de la position est 
interrompue. 

 

• Dysfonctionnement de programme API 
En cas de dysfonctionnement du programme API, la commande entre 
en mode erreur et met fin au traitement du programme (ex : 
dépassement du temps du cycle). Une connexion matérielle avec le 
cycle d’ARRET D’URGENCE doit s’effectuer à ce stade afin que la 
position puisse être arrêtée. Un message correspondant est affiché sur 
la zone de commande en cas d’échec de la communication CAN. 

 
Les types d’erreurs suivants sont répertoriés : 

• ARRET D’URGENCE par l’interrupteur 
Un ARRET D’URGENCE matériel par le « champignon » provoque 
l’arrêt immédiat de l’unité ; comme le signal est relayé par les fils, tous 
les convertisseurs de fréquence sont arrêtés. L’API le reconnaît le signal 
et se met en situation de base avec le message d’erreur correspondant. 

 

• ARRET D’URGENCE sur le panneau de commande 
Un arrêt contrôlé des positions est déclenché par la fonction STOP de la 
commande avec laquelle tous les axes se déplacent vers le point de 
référence dans un ordre donné. L’API est ensuite dans le menu de base 
correspondant au mode de fonctionnement et considère cet arrêt 
comme un dysfonctionnement 

 

• Erreur Bus CAN 
Un Bus défectueux empêche le contrôle des dispositifs connectés et 
provoque le passage en mode erreur. 
Les positions sont arrêtées. 

 

• Dysfonctionnement convertisseur de fréquence/ axe 
Un message d’erreur du convertisseur de fréquence signifie un 
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6.1.1 Suppression des erreurs sur le panneau avant 

 

Erreur Cause possible Solution 

Défaut panneau avant Remplacer 

Câble du bus CAN non 
connecté ou cassé Connecter ou remplacer 

Pas de résistance terminale   En mettre une 

Pas d’alimentation 24 V Vérifier l’alimentation électrique 

L’écran du panneau avant 
est soit tout noir, soit tout 
brillant après la mise sous 
tension 

Le contraste est mal réglé    Régler le contraste (voir ci-
dessous) 

Câble du bus CAN non 
connecté ou cassé Connecter ou remplacer 

Pas de résistance terminale En mettre une 

Le numéro ID du panneau 
de commande n’est pas 62 

Définir le bon numéro ID (voir ci-
dessous) 

Le débit en bauds n’est pas 
125 kBd    

Définir le débit en bauds correct 
(voir ci-dessous) 

Ce qui suit apparaît à 
l’écran, lors de la mise sous 
tension, dans la cellule 
supérieure seulement 
« Terminal Gema
xx.xx.xx“ 

UC non démarrée Voir aussi « Affichage de l’état 
optique sur le module CPU » 

 

6.1.1.1 Numéro ID, Débit en bauds et réglage du contraste 

1. Appuyer sur la touche A9 et mettre la commande Gematic sous tension 

2. Appuyer sur la touche ENTREE. 

Le curseur se déplace d’un paramètre à l’autre. 

3. Changer les valeurs du paramètre correspondant avec les touches curseur et. 

ID nœud CAN (Numéro ID) = 62
Débit en bauds = 125 kBd
Contraste = environ 10-15

4. Arrêter la commande. 
Les valeurs définies restent en mémoir. 

En appuyant sur la touche AIDE, les trois valeurs des paramètres sont 
rétablies avec les réglages d’usine   
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6.1.2 Affichage de l’état optique sur le module UC 

Les conditions de fonctionnement élémentaires et les erreurs fatales sont indiquées 
visuellement par des DEL sur le panneau avant du module UC. 

 

6.1.2.1 Démarrage de l’API lorsque la DEL 4 (rouge) clignote 

1. Appuyer sur la touche S 
La DEL 3 s’allume (vert) 

2. Lorsque la DEL 3 s’allume (vert), appuyer à nouveau sur S 
L’API démarre 

6.1.2.2 Chargement du nouveau micrologiciel 

1. Appuyer sur la touche S 
Les DEL 4 et 5 s’allument 

2. Lorsque les DEL 4 et 5 s’allument, appuyer à nouveau sur la touche S 
Les DEL 4 et 5 commencent à clignoter (alternance 1 :1) 

DEL 1 - verte  24 V, tension présente 

DEL 2 - verte ☼ CAN Bus, Communication active 

DEL 3 - verte  PLC / logiciel en bon état 

DEL 4 - rouge  Erreur ou API arrêté sans sauvegarde du 
programme dans la mémoire 

DEL 4 - rouge ☼ API arrêté avec programme en mémoire 
Redémarrer l’API -> voir ci-dessous 

Définition des DEL:       DEL on,   DEL off,  ☼ DEL clignotant 

CAN

X7 X8 X9

CAN SIO

CANL1+ S T A T U S

1 2 3 4
S

5

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

CANL1+ S T A T U S

1 2 3 4
S

5
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3. Charger le nouveau logiciel, puis appuyer sur la touche S 
Les DEL 4 et 5 s’éteignent 

6.1.3  Module de communication CM-CAN2 – Affichage état DEL 

Le module de communication CM-CAN2 est équipé de deux 
diodes électroluminescentes (DEL H4 et H5) pour le diagnostic 
du système. 
A l’aide de ces DEL, les différents états des Bus sont indiqués 

. 

 

 

H4 - rouge   H5 - vert   Etat Bus CM-CAN2 

  24V, alimentation vers le module manquante ou  unité 
d’entraînement hors tension. 

  Etat de fonctionnement : 
Communications SDO et PDO possibles. 

☼ 10Hz ☼ 10Hz 
Première initialisation : La description de paramètre du 
module de conversion est lue par le module d’option 
(environ 20 secondes) 

 ☼ 10Hz Le module de commutation attend que l’unité d’entraînement soit 
prête à fonctionner. 

 ☼ 10Hz Etat pré-opérationnel : Communication SDO possible. 

 ☼ 10Hz Erreur (erreur NMT, état pré-opérationnel) 

Définition des DEL  DEL on,    DEL off,  ☼ DEL on, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H4
H5

X10

1
2
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6.1.4 Résolution des problèmes et élimination des erreurs sur le convertisseur 
de fréquence 

Lorsque des erreurs se produisent en cours de fonctionnement, elles sont indiquées par une 
DEL rouge clignotant sur le servo-contrôleur. (Code de clignotement, voir Tableau « Diodes 
électroluminescentes ») 

6.1.4.1 Diodes électroluminescentes 

En haut, à droite, sure le servo-contrôleur, il y a trois diodes Etat : rouge 
(H1), jaune (H2) et vert (H3). 

 

 

 

Etat du dispositif    DEL Rouge 
(H1) 

DEL jaune 
(H2)    

DEL verte 
(H3) 

Alimentation    

Servo-contrôleur prêt (ENPO défini)        

Contrôle activé  ☼  

Erreur ☼ (code 
clignotant)   

Avertissement (‘en mode « prêt »)    

Avertissement (‘en mode « contrôle 
activé »)  ☼  

Définition des DEL      DEL on,  DEL off, ☼ DEL clignotant 
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6.1.4.2 Messages d’erreur 

Si une erreur se produit en cours de fonctionnement, cela est signalé par la DEL H1 (rouge) qui 
clignote sur le servo-contrôleur. Si une unité d’affichage (BLOC CLAVIER) est connectée, elle 
indique le type d’erreur en abrégé. 

 

Code 
clignotantd

e la DEL 
rouge 

H1 

Affichage 
BLOC CLAVIER 

Réponse 

N° 
Explication Cause/ Solution 

1x Divers 
messages 0-5 voir tableau  

2x E-OFF 1 Arrêt sous-tension   
Vérifier l’alimentation électrique. Se produit 
également rapidement en réponse à un 
arrêt normal de l’alimentation. 

3x E-OC 3 Arrêt surcharge 
électrique 

Court-circuit, erreur de mise à la terre : 
Vérifier le câblage les connexions, la 
bobine du moteur, vérifier le conducteur 
neutre et la mise à la terre (voir aussi 
section « Installation ») 
Set-up du dispositif incorrect : Vérifier les 
paramètres des boucles de commande. 
Vérifier le paramétrage de la rampe. 

4x E-OV 3 Arrêt surtension 

Surtension secteur : Vérifier la tension du 
secteur. Redémarrer le dispositif. 
Surtension résultant d’un retour 
d’information du moteur (opération 
régénératrice. Ralentir les rampes de 
freinage. Si ce n’est pas possible, utiliser 
une résistance de freinage. 

5x E-OLM 3 Arrêt protection 
moteur 

Moteur surchargé (après surveillance 1 x  
t) : Ralentir la vitesse du cycle de 
traitement, si possible. Vérifier la 
dimension du moteur. 

6x E-OLI 3 Arrêt protection 
dispositif 

Dispositif surchargé : Vérifier les 
dimensions. Utiliser peut-être un dispositif 
plus grand. 

7x E-OTM 3 Température moteur 
trop élevée 

Dispositif PTC du moteur connecté 
correctement ? : 
Evaluation PTC du moteur défini 
correctement ? 
Moteur surchargé ? 
Laisser le moteur refroidir. Vérifier les 
dimensions. 

8x E-OTI 3 Surchauffe dans le 
servo-contrôleur 

Température ambiante trop élevée : 
Améliorer la ventilation dans l’armoire de 
commande. Charge trop importante 
pendant l’entraînement/ le freinage : 
Vérifier les dimensions ou l’utilisation d’une 
résistance de freinage. 

Tableau A.1 Messages d’erreur/ Codes clignotants 
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6.1.4.3 Réponse à l’erreur 

Lorsqu’une erreur se produit, le servo-contrôleur réagit par une séquence de fonctions 
spécifique. Elle est attribuée à un numéro de réponse correspondant. 

Tableau des réponses à l’erreur 

Numéro de 
réponse Fonction 

0 indique seulement l’erreur, pas de réponse complémentaire 
(avertissement). 

1 Indique une erreur et un bloc d’alimentation désactivée. 

2 Indique une erreur, arrêt rapide et attente de l’annulation du 
signal de départ. 

3 Indique une erreur, bloc d’alimentation désactivé et protège 
contre le redémarrage automatique1). 

4 
Indique une erreur, arrêt rapide, attente de l’annulation du 
signal de départ et protège contre le redémarrage 
automatique1). 

5 
Indique une erreur, bloc d’alimentation désactivé et attente 
de réinitialisation d’erreur ; réinitialisation d’erreur 
uniquement possible par débranchement électrique complet. 

1) Ne s’applique qu’avec la fonction Démarrage automatique programmé. 

 

6.1.4.3.1 Réinitialisation des erreurs (après élimination de la cause) 

Réinitialisation des erreurs avec les réponses numéro 1 à 4 : 
Accepter l’erreur sur le panneau de commande 

Réinitialisation des erreurs avec la réponse numéro 5 : 

Les erreurs ayant le numéro de réponse 5 sont des erreurs de dispositif sérieuses. Elles ne 
peuvent être réinitialisées qu’en mettant hors tension toutes les alimentations (secteur ou 24 V) 
et en les remettant sous tension. 

Erreurs lors de la commutation de l’alimentation 

Erreur Cause Solution 

Alimentation le servo-
contrôleur ne montre 
aucune réponse (DEL 
off). 

Si commutation trop 
fréquente, le dispositifse 
protège au moyen d’une 
isolation haute résistance 
du système. 

Après une phase de 
repos qui dure quelques 
minutes, le dispositif est 
prêt à redémarrer 

 

 

 

 



  
 

54 V. 11/02 Gematic CR 03 

6.2 Avertissements 

Les avertissements sont des notes à l’attention de l’opérateur afin de lui signaler une saisie 
incorrecte. Tous les paramètres sont contrôlés lorsque la programmation de la commande du 
va-et-vient Gematic et en cas de dépassement des limites de saisie, la valeur limite 
correspondant (selon la définition du paramètre) est acceptée comme valeur. En même temps, 
un avertissement adapté est émis afin de signaler la saisie incorrecte à l’opérateur. Seules les 
saisies correctes sont acceptées. 

Le logiciel est organisé de sorte que l’opérateur ne transmet que des requêtes à la commande 
(ex : changement de mode ou démarrage de programme). La commande décide si la requête 
doit être transférée en l’état actuel de l’unité. Lorsque cela ne peut pas se faire, un 
avertissement adapté est affiché. 

S’il y a un avertissement, il apparaît à l’écran. 

L’avertissement doit être confirmé. Ensuite, la dernière illustration présentée apparaît à l’écran. 
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7 Liste des pièces détachées 

7.1 Comment commander des pièces détachées 

Lorsque vous commandez des pièces détachées pour votre installation de revêtement par 
pulvérisation, nous avons besoin des précisions suivantes : 

1. Type et numéro de série de votre installation 

2. Numéro de référence, quantité et description de chaque pièce détachée 

Exemple : 

1. Type Gematic CR 03, N° de série : xxxx.xxxx 

2. N° de référence : 221 872, 1 pièce, Fusible, 2 AT 

Lorsque vous commandez du câble et du tuyau, précisez également la longueur désirée. Ce 
type de matériel « au mètre » est toujours marqué d’un astérisque (*). 

Les pièces d’usure sont toujours suivies d’un dièse (#). 

Toutes les dimensions des tuyaux plastiques sont indiquées avec diamètre externe et interne : 

(ex : ø 8/6 mm =  diamètre extérieur de 8 mm/ diamètre intérieur de 6 mm. 
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7.2 CR03 Gematic - Pièces détachées 

 

 2 1 Rear wall 387282 
 3 1 Mounting plate 387274 
 4 1 Carrier profile 386817 
 5 1 Cable connection - complete 388408 
 10 1 CanBus Cable CR03 internal 387118 
 11 1 CanBus Cable L=20 m 387100 
 12 1 CanBus terminal plug 384917 
 13 1 Cable set CR03 387126 
 20 1 18 pin Socket rail No. 1-18 264580 
 21 1 18 pin Socket rail No. 19-36 264598 
 22 1 Display unit 263621 
 23 1 CPU unit 263605 
 24 1 Power pack - phased 24 VDC / 0,92 A 264091 
 25 0.34 m Moos rubber profile 104418 
 26 6 Cable 3x1 mm2 100170 
 30 2 Cap screw M6x12 238163 
 31 1 Cap screw M4x18 201910 
 32 4 Cap screw M3x6 202355 
 33 4 Spacer holder M3/SW5,5x8i 256250 
 40 2 Hex. Shakeproof nut M6 244430 
 41 1 Hex. Nut M4 205192 
 42 4 Hex. Nut M3 202142 
 45 3 Shakeproof washer Type A M4 216038 
 46 8 Shakeproof washer Type A M3 205885 
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7.2.1 CR03 Gematic – Vue intérieur 
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ANNEXE A Tableaux des paramètres système 

Compléter les nouvelles valeurs des paramètres Gematic afin de pouvoir vous y référer 
ultérieurement ! 

Paramètres généraux  

Para-
meter 

Bezeichnung Wert Bereich Default Unitès 

SP1 Sélection de la langue :  

Allemand 
Anglais 
Français 
Espagnol 
Italien 
Portugais 

Allemand 

 
- 

SP2 Version du micrologiciel   1.01T06 - 

SP3 Vitesse du convoyeur    mm/min 

SP4 Incréments par 2 mètres  1000 – 
2097152  Incr 

SP5 
Signe préfixe du convoyeur 
Adaptation de la direction du générateur 
d’impulsions 

 Vraie / 
Faux  BOOL 

SP6 Distance par impulsion  10-100 20 mm 

SP7 Nombre d’axes   0 - 

SP8 Nombre de positions     

SP9 Nombre de pistolets   0 - 

SP10 
Contrôle d’espace 
pour TDC (contrôle d’espace temporel) et 
OptiMatic  Vrai / Faux FAUX BOOL 

SP11 Numéro de programme commun  Vrai/ Faux FAUX BOOL 

SP12 
Module CAN dépassement de 
délai 
Délai avant que tous les axes du réseau Bus 
CAN soient acceptés 

 30-60 30 s 
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Paramètres Axe  

Valeurs A1 – A4 

Para-
mètre Designation Valeur 

A1 
Valeur 

A2 
Valeur 

A3 
Valeur 

A4 Gamme Unités 

200 200 1000 1000 0-9999 mm 
SP20 Position maximale 

      

750 750 200 200 5-50 mm/s SP21 Vitesse maximale 
      

1000 1000 Non 
applicable 

Non 
applicable 200-2000 mm/s2 SP22 Accélération 

maximale       
1 2 3 4   SP23 Adresse Axe 
     mm/s 

FAUX FAUX FAUX FAUX Vrai / Faux BOOL 
SP24 Compensation de 

dérive sur       

FAUX FAUX FAUX FAUX Vrai / Faux BOOL 
SP25 Trajet Synchrone. 

débloqué.       

1 1 1 1 +/-1-32767 INT SP26 Synchron. MU 
      

1 1 1 1 1-65535 UINT SP27 Synchron. DIV 
      

1 1 1 1 0-1 UINT SP28 Direction du 
déplacement       

Valeurs A5 – A8 

Para-
mètre Designation Valeur 

A1 
Valeur 

A2 
Valeur 

A3 
Valeur 

A4 Gamme Unités 

200 200 1000 1000 0-9999 mm 
SP20 Position maximale 

      
750 750 200 200 5-50 mm/s SP21 Vitesse maximale 

      

1000 1000 Non 
applicable 

Non 
applicable 200-2000 mm/s2 SP22 Accélération 

maximale 
      

5 6 7 8   SP23 Adresse Axe 
     mm/s 

FAUX FAUX vFAUX FAUX Vrai / Faux BOOL 
SP24 Compensation de 

dérive sur       

FAUX FAUX FAUX FAUX Vrai / Faux BOOL SP25 Trajet Synchrone. 
débloqué.       

1 1 1 1 +/-1-32767 INT SP26 Synchron MUL 
      

1 1 1 1 1-65535 UINT SP27 Synchron DIV 
      

SP28 Direction du 
déplacement 1 1 1 1 0-1 UINT 
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Paramètres de position  

Valeur A1 – A4 

Para-
mètre Designation Valeur 

A1 
Valeur 

A2 
Valeur 

A3 
Valeur 

A4 Gamme Unités 

A B A B  - 
SP30 Désignation de la 

position 
    A-J - 

2 2 2 2  - 
SP31 Nombre d’axes par 

position 
    1-4 - 

    
SP32 Nombre de pistolets 

par position 
    

 - 

     - 
SP33 Nombre de rangées de 

pistolets 
0 0 0 0 1-32 - 

400 400 400 400 100-2000 mm 
SP34 Distance entre les 

rangées de pistolets 
     mm 

1 2 0 0  - 
 Allocation des axes Z 

    1-8 - 

0 0 3 4  - 
 Allocation des axes X 

    1-8 - 

0 0 0 0  - 
 Allocation des axes Y 

    1-8 - 

0 0 0 0  - 
 Allocation des axes U 

    1-8 - 

- - - -  - 
 1ère référence de l’axe 

- - - - Z/X/Y/U - 

- - - -  - 
 2ème référence de l’axe 

- - - - Z/X/Y/U - 

- - - -  - 
 3ème référence de l’axe 

- - - - Z/X/Y/U - 

- - - -  - 
 4ème référence de l’axe 

- - - - Z/X/Y/U - 
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Valeur A5 – A8 

Para-
mètre Designation Valeur 

A1 
Valeur 

A2 
Valeur 

A3 
Valeur 

A4 Gamme Unités 

C D C D  - 
SP30 Désignation de la 

position 
    A-J - 

2 2 2 2  - 
SP31 Nombre d’axes par 

position 
    1-4 - 

    
SP32 Nombre de pistolets 

par position 
    

 - 

     - 
SP33 Nombre de rangées de 

pistolets 
0 0 0 0 1-32 - 

400 400 400 400 100-2000 mm 
SP34 Distance entre les 

rangées de pistolets 
     mm 

5 6 0 0  - 
 Allocation des axes Z 

    1-8 - 

0 0 7 8  - 
 Allocation des axes X 

    1-8 - 

0 0 0 0  - 
 Allocation des axes Y 

    1-8 - 

0 0 0 0  - 
 Allocation des axes U 

    1-8 - 

- - - -  - 
 1ère référence de l’axe 

- - - - Z/X/Y/U - 

- - - -  - 
 2ème référence de l’axe 

- - - - Z/X/Y/U - 

- - - -  - 
 3ème référence de l’axe 

- - - - Z/X/Y/U - 

- - - -  - 
 4ème référence de l’axe 

- - - - Z/X/Y/U - 
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ANNEXE B Tableau d’allocation de l’interface d’entrée-sortie 
N° prog  Numéro de programme I/O1 = valeur binaire 1 

.... 
IN8 = valeur binaire 128 

Automatic bascule en mode automatique 
StoppInProg appelle le numéro de programme 64 pour les axes Z et 164 pour les axes X 
Start  Démarre l’axe 
Synchron Démarre les axes en synchronisation avec le convoyeur à chaîne 
Strobe  Numéro de programme présent à l’entrée I/O1 – IN8 (gamme de valeurs 

binaires = numéro de programme 1-255) sont lus lorsque le signal 24 V (élevé) 
va sur 0 V (bas) (= côté négatif). 

Start Ref Axe de référence 
Ready  Axe prêt 
Running Axe en fonctionnement (en mouvement) 
Ref Ok  Axe référencé 
FktBit  Bit de Fonction 

Cette sortie est réglée sur haut ou bas lorsque l’instruction « SetOut 1 ON » ou 
« SetOut 1 OFF » est saisie dans le programme de position. 

 

 

 

Entrée I 
UC Gematic 

Fonction Terminal N° 

I/O1 – IN8 Prog No 38 - 45 
IN9 Automatic  46 
IN10 StoppInProg  47 

   
IN21 A-Z  Start  60 
IN22 A-Z  Synchron  61 
IN23 A-Z  Strobe  62 
IN24 A-Z  Start Ref  63 
IN25 B-Z  Start  64 
IN26 B-Z  Synchron  65 
IN27 B-Z  Strobe  66 
IN28 B-Z  Start Ref  67 

 

Entrée 
Extension carte 

  

IN5 A-X  Start  42 
IN6 A-X  Synchron  43 
IN7 A-X  Strobe  44 
IN8 A-X  Start Ref  45 
IN9 B-X  Start  46 
IN10 B-X  Synchron  47 
IN11 B-X  Strobe  48 
IN12 B-X  Start Ref  49 

   
IN21 C-Z  Start  60 
IN22 C-Z  Synchron  61 
IN23 C-Z  Strobe  62 
IN24 C-Z  Start Ref  63 
IN25 C-X  Start  64 
IN26 C-X  Synchron  65 
IN27 C-X  Strobe  66 
IN28 C-X  Start Ref  67 

Sortie Q 
UC Gematic 

Fonction Terminal N° 

I/O15 Pulse 52 
I/O16 PreSign 53 

   
I/O17 A-Z  Ready 56 
I/O18 A-Z  Running 57 
I/O19 A-Z  Ref Ok 58 
I/O20 A-Z  FktBit 59 
I/O29 B-Z  Ready 68 
I/O30 B-Z  Running 69 
I/O31 B-Z  Ref Ok 70 
I/O32 B-Z  FktBit 71 

Sortie Q 
Extension carte 

  

I/O1 A-X  Ready 38 
I/O2 A-X  Running 39 
I/O3 A-X  Ref Ok 40 
I/O4 A-X  FktBit 41 
I/O13 B-X  Ready 50 
I/O14 B-X  Running 51 
I/O15 B-X  Ref Ok 52 
I/O16 B-X  FktBit 53 

   
I/O17 C-Z  Ready 56 
I/O18 C-Z  Running 57 
I/O19 C-Z  Ref Ok 58 
I/O20 C-Z  FktBit 59 
I/O29 C-X  Ready 68 
I/O30 C-X  Running 69 
I/O31 C-X  Ref Ok 70 
I/O32 C-X  FktBit 71 
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