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1 Préface
Ces instructions de service...
...contiennent toutes les informations nécessaires au fonctionnement normal, à
l'élimination de petits défauts et à la maintenance du système laser. Les instruc-
tions de service sur CD font partie de l'étendue des fournitures de chaque systè-
me laser. Les instructions de service présentes s'adressent au personnel opéra-
teur dûment instruit chargé d'utiliser le système laser.
Ces instructions de service s'appliquent sous réserve de modifications techniques
visant à l'amélioration ou dues aux progrès techniques. Nous aspirons à l'amélio-
ration continue de nos produits et nous réservons le droit de modifier dans pré-
avis les caractéristiques contenues dans ces instructions de service.
Avant de commencer à travailler, veuillez lire attentivement le chapitre
« Consignes de sécurité » !

AVIS
Les consignes de sécurité au format papier jointes au système laser doivent être
accessibles au personnel opérateur et être conservées à proximité du système
laser !

Assurez-vous d'avoir bien compris toutes les recommandations. Si vous avez des
questions, veuillez-vous adresser directement à Videojet Technologies Inc..
Veuillez respecter les instructions à la lettre !
Si vous avez besoin d'aide...
...veuillez-vous adresser à votre distributeur Videojet Technologies compétent ou
à la succursale Videojet Technologies.
Videojet Technologies Inc.
1500 Mittel Boulevard
Wood Dale IL 60191-1073, USA
Tél. (uniquement à l'intérieur des États-Unis): 1 800 843 3610
International : +1 630 860 7300
Télécopie (uniquement sur le territoire américain): 1 800 582 1343
Fax international : +1 630 616 3629
Site Web : www.videojet.com
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Attention Rayonnement laser !
 

Si le système de guidage du rayon est ouvert, une irradiation laser dange-
reuse de classe 4 risque de se produire !

Celui-ci risque de provoquer des brûlures très graves des yeux et de la
peau ainsi que des détériorations d'objets !

Lisez attentivement la notice d’emploi et tenez absolument compte des
consignes de sécurité !
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2 Consignes de sécurité

2.1 Termes utilisés
 DANGER

désigne un danger imminent. S'il n'est pas évité, cela risque d'entraîner la mort
ou de très graves blessures (invalidités).

 AVERTISSEMENT
désigne une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, cela
risque d'entraîner la mort ou de très graves blessures.

 ATTENTION
désigne une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, cela
risque d'entraîner des blessures légères ou minimes. Peut également être utilisé
pour prévenir des dommages matériels.

AVIS
désigne des conseils d'utilisation ainsi que d'autres informations particulièrement
utiles. Ce n'est pas un mot de danger pour une situation dangereuse ou nocive.

 AVERTISSEMENT
désigne la sortie du rayonnement laser et, par conséquent, une situation poten-
tiellement dangereuse. Veuillez observer les consignes de sécurité à la lettre !
Tout non-respect des recommandations peut légèrement ou gravement endom-
mager les yeux (cécité) ou la peau ainsi que détériorer des objets.

2.2 Classes laser
Le système laser complet
Le système laser est un dispositif laser de classe 4 selon la norme EN 60825.
Jusqu'à la sortie du rayon, en mode de fonctionnement normal1, le système la-
ser fermé se comporte comme un laser de classe 1.
Si la sortie du rayon ainsi que l'objet à marquer sont protégés de manière appro-
priée, en mode de fonctionnement normal1, le système laser fermé, complet
se comporte comme un dispositif laser de classe 1 et peut être utilisé sans autre
dispositif de protection. Le capotage permet d'empêcher toute sortie du rayon la-
ser ou la sortie de réflexions du rayon laser.

AVIS
Aucun capotage ne fait partie de l'étendue des fournitures !
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 AVERTISSEMENT
L'étanchéité au rayonnement du coffret doit également être donnée sans produit.
Le produit ne fait pas partie du coffret.
1. Le mode de fonctionnement normal n'englobe aucun travail d'entretien, de ré-
paration et de maintenance.

La source du rayon laser
Un laser fibre Ytterbium en mode pulsé ou à fonctionnement continu est utilisé en
tant que source du rayon laser (nommée ci-après laser dans les présentes ins-
tructions de service). Le laser est un dispositif laser de la classe 4. Il génère un
rayonnement invisible (infrarouge) s'avérant très dangereux pour l'œil et dange-
reux pour la peau.
La fréquence d'impulsion peut se régler entre 2 et 200 kHz. La fréquence d'impul-
sion dépend de l’application concernée.
Les valeurs suivantes peuvent être atteintes (il se s'agit pas de caractéristiques) :

W densité de puissan-
ce moyenne maxi-

male

densité énergétique
maximale

au niveau de l'orifice de
sortie du rayon

50 1,87 W/mm2 36 µJ/mm2

dans le foyer a 50 169 x 103 W/mm2 32 x 105 µJ/mm2

a Pour un diamètre de foyer minimal de 20 µm.
 

 AVERTISSEMENT
L'ouverture du capotage fermé et/ou du boîtier du laser à un endroit quelconque
fait passer immédiatement le système laser complet à la classe 4.
Dans ce cas, il faut prendre des mesures de protection correspondantes pour
protéger les personnes qui se tiennent dans la zone du laser de trop grandes in-
tensités de rayonnement. Les mesures de protection à prendre figurent dans la
prescription de prévention des accidents 46.0 « Rayonnement laser » (BGV B2),
voir aussi la section « Maintenance et entretien ».

 ATTENTION
... en cas de modifications !
La norme européenne 60825, partie 1, « Sécurité des appareils laser », section
4.1.1. stipule :
Si la modification d’un appareil laser déjà classé dans le cadre de la présente
norme affecte d’une quelconque manière les caractéristiques et le principe de
fonctionnement de ce dispositif, la personne ou l’organisation apportant une telle
modification est responsable de la nouvelle classification et de l’étiquetage de
l'appareil laser.
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2.3 Utilisation conforme
Le dispositif laser se prête exclusivement au marquage de surfaces de maté-
riaux. Un rayonnement laser intensif de classe 4 chauffe localement les surfaces
de matériaux et les modifie. L'application principale est le marquage de surfaces
de produit (date, désignations de lot, numéros de série, etc.).

 AVERTISSEMENT
Le rayonnement laser émis par le laser est très puissant et représente donc un
danger pour les personnes et les objets en cas d'utilisation inadéquate !
Le dispositif laser ne doit être installé que dans des ateliers à accès limité.

Exemples d'utilisation non conforme à l'usage prévu et dangers en
résultant

• Ne jamais diriger le rayon laser sur des hommes ou des animaux !
De graves blessures aux yeux peuvent en résulter.

• Ne pas irradier les matériaux inflammables !
Veiller à tout moment à une protection appropriée du rayon laser ! Lors du
marquage de matériaux inflammables, tels que du papier, une erreur de ma-
nipulation risque d’entraîner un incendie. Prenez les mesures de sécurité qui
s’imposent. Installez, p. ex., des détecteurs de fumées, des détecteurs d'in-
cendie, des extincteurs ou similaires !

• Ne pas irradier de surfaces réfléchissantes !
Le rayon laser réfléchi est tout aussi dangereux, et même encore plus dans
certains cas, que le rayon laser d'origine. Voir également à ce sujet la section
„Marquage de matériaux fortement réfléchissants [} 10]“.

• Ne pas irradier de matériaux inconnus !
Le rayon laser peut les traverser, bien que ces matériaux paraissent opaques
pour l'œil humain.

• Risque d'explosion !
Veillez à ce qu'aucun matériau ni aucune vapeur explosif/ve ne se trouve
dans la zone de traitement au laser !

• Pour des raisons de sécurité, toute transformation ou modification arbi-
traire de la machine de marquage au laser est interdite et entraîne l'ex-
tinction de la garantie !
Lorsqu’une modification apportée par l’utilisateur entraîne un changement
des caractéristiques techniques d’un système laser auparavant classé et/ou
de son principe de fonctionnement prévu, la personne ou l'organisation réali-
sant la modification est responsable de la nouvelle classification du système
laser et de l’étiquetage de ce dernier. La personne ou l'entreprise passe alors
à l'état de « fabricant ».
Dans ce cas, il faut établir une nouvelle analyse des risques.
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2.3.1 Marquage de matériaux fortement réfléchissants
Lors du marquage de matériaux fortement réfléchissants, il peut arriver que le
rayonnement laser soit redirigé à l'intérieur du laser. Dans ce cas, le système la-
ser passe à l'état « Erreur grave ». Plus particulièrement quand la distance de tra-
vail n'a pas été correctement réglée, une détérioration irréversible du système ne
peut pas être totalement ni à chaque fois exclue.
Lors du marquage de matériaux fortement réfléchissants, observez les recom-
mandations suivantes :

• vérifiez si la distance de travail a été correctement réglée avant de marquer
un matériau réfléchissant. Pour ce faire, utilisez un matériau faiblement réflé-
chissant, p. ex. du papier couché.

• Si possible, ne marquez pas du matériau réfléchissant au centre du champ
de marquage. Positionner la pièce à usiner de sorte que la marque se trouve
au bord du champ de marquage.

• Lors du réglage de la puissance du laser, commencez par la valeur maximale
et réduisez la puissance jusqu'à ce que vous obteniez un bon résultat de mar-
quage. Si vous n'arrivez pas à marquer avec la puissance maximale, c'est
que le matériau ne peut pas être marqué avec ce laser.

Si le système est passé à l'état « Erreur grave », il faut le réinitialiser : éteignez et
rallumez le système, puis suivez les instructions indiquées ci-dessus.

2.4 Maintenance et entretien
Les travaux de maintenance décrits dans ces instructions de service ne doivent
être exécutées que par du personnel spécialement formé.
Les travaux de maintenance ne sont effectués que par du personnel de mainte-
nance de la Videojet Technologies Inc. ou de l'un de ses représentants. Pendant
la durée de ces travaux, le système laser peut être utilisé dans la classe 4. La
prescription 11 de l'assurance accidents légale allemande (DGUV) « Rayonne-
ment laser » stipule que les dispositifs laser des classes 3R, 3B ou 4 doivent être
déclarés auprès de l’association professionnelle compétente ainsi qu’auprès des
autorités compétentes en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs (servi-
ce d’inspection du travail), préalablement à leur mise en service initiale. En com-
plément, un délégué chargé de la protection laser doit être nommé par écrit à
l’association professionnelle.

AVIS
Préalablement à la mise en service du dispositif laser, déclarez-le auprès de l’as-
sociation professionnelle compétente et auprès de l’inspection du travail.
Faites suivre une formation de délégué sécurité laser à une personne chargée de
la sécurité laser, puis donnez-le nom de cette personne à l'association profes-
sionnelle si le système doit être utilisé en classe 4 pour des raisons de mainte-
nance.

Pour vous permettre de réaliser de manière autonome et sûre tous les travaux de
maintenance et d’entretien ainsi que pour assurer un maximum de sécurité au
personnel opérateur et de maintenance, nous proposons des formations spécia-
les.
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• Formation de technicien :
le participant à la formation acquiert les connaissances spéciales lui permet-
tant de réaliser lui-même, de manière conforme et en toute sécurité, tous les
travaux de maintenance et d’entretien sur le système laser.

• Formation combinée :
formation de technicien + formation en tant que délégué sécurité laser. En
complément des connaissances techniques apportées par la formation de
technicien, la personne formée acquiert les connaissances nécessaires à
l’exercice de la fonction de délégué sécurité laser. La formation de délégué
sécurité laser est reconnue par les associations professionnelles (voir aussi
ci-dessus).

N’hésitez pas à nous demander une documentation d’information gratuite !
 

2.5 Dispositifs de protection et
d'avertissement
Le système laser est équipé d'une série de dispositifs de protection et d'avertisse-
ment censés éviter de mettre en danger les personnes et les objets. Il est interdit
de modifier les dispositifs de protection et d'avertissement (voir section « Classes
laser ») !

Dispositifs de protection
Commutateur à clé Le commutateur à clé empêche la mise en service

non autorisée du système laser. Assurez-vous que la
clé est bien retirée et que seules des personnes auto-
risées y ont accès !

Obturateur de rayon L'obturateur de rayon se trouve dans le trajet du ray-
on du système laser et empêche la sortie du rayonne-
ment laser.

Circuit de sécurité laser 
(en bref : circuit de por-
te)

Le circuit de pote surveille l'enceinte de sécurité du
système. En cas d'ouverture du circuit de porte, l'ob-
turateur de rayon se ferme.
La commande de sécurité surveille l'obturateur de
rayon. Si ce dernier devait ne pas se fermer, la source
du rayon laser est désactivée. Ainsi, le système reste
en classe 1 même lorsque le coffret est ouvert.

Circuit d'arrêt d'urgence
(circuit de verrouillage)

Le circuit d'arrêt d'urgence désactive directement le
bloc d'alimentation du laser et empêche ainsi tout
danger.
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Dispositifs d'avertissement
Voyants de signalisa-
tion rouges 
« Rayonnement laser »

Les voyants de signalisation rouges sur le module de
marquage et sur le module d'alimentation s'allument
quand un rayonnement laser peut être généré. Le
fonctionnement de ces voyants est surveillé. En cas
de dysfonctionnement des voyants, le système ne
peut pas démarrer le laser.

Autres voyants de si-
gnalisation

Des témoins d'émission externes peuvent également
être raccordés. Le raccordement des voyants d'émis-
sion externes est spécifique à chaque installation.

AVIS
Lors de l'installation du système, assurez-vous qu'au moins un des voyants de si-
gnalisation soit toujours visible.

2.6 Risques pour les yeux et la peau
Le système laser génère un rayonnement laser de classe 4. Le rayonnement la-
ser est émis dans la plage infrarouge et n'est pas visible pour l'œil humain.
La grande intensité d'irradiation génère un réchauffement local extrême et une
brûlure des tissus. Ce sont surtout les yeux qui sont mis en danger par le rayon-
nement laser et une réduction ou la perte de l'acuité visuelle peut en être la con-
séquence !

 AVERTISSEMENT
Pendant les travaux de maintenance, de réglage ou d’entretien réalisés sur le la-
ser ouvert et/ou avec le guidage du rayon laser ouvert, toutes les personnes se
trouvant dans la zone du laser doivent porter des lunettes de protection laser !
Ne jamais fixer directement le rayon laser !

Des lunettes de protection laser appropriées protègent contre un rayonnement la-
ser direct, réfléchi ou diffus. Des lunettes de protection appropriées sont :

• conçues pour la plage de longueur d'onde d'un laser fibre. La longueur
d'ondes du laser fibre est comprise entre 1055 et 1075 nm. Consultez la pla-
que signalétique.

 Attention aux confusions !
Les lunettes de protection pour un autre type de laser, p. ex. un laser CO2,
n'offrent pas suffisamment de protection contre le rayonnement laser du laser
fibre !

• ont été conçues pour la plage de puissance du laser. La puissance de sortie
maximale peut atteindre les valeurs suivantes :

 : 50 W
• ont été conçues pour un laser continu et pour un laser à impulsions La fré-

quence d'impulsion peut se régler entre 2 et 200 kHz. La fréquence d'impul-
sion effective dépend de l’application concernée.

Certes, la peau peut supporter une irradiation beaucoup plus intense que les
yeux, mais une destruction des tissus par brûlure se produit également dans ce
cas en fonction de la durée d'exposition aux rayons et de l’intensité de ces der-
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niers. Par conséquent, pour vous protéger la peau, portez un vêtement de protec-
tion approprié. Évitez dans tous les cas que le rayon laser ne touche la peau ou
les vêtements !

2.7 Réglage/modification du champ
de marquage
Le champ de marquage du laser peut être réglé dans le logiciel de sorte que le
faisceau laser puisse, le cas échéant, être dirigé sur le capotage de protection du
faisceau ou sur d'autres composants ou objets. Les surfaces irradiées peuvent
alors être endommagées ou détruites.

 AVERTISSEMENT
Si le faisceau laser devenait alors accessible, le système laser complet passe à
la classe laser 4 (voir section « Classe laser »).

 AVERTISSEMENT
En présence de substances inflammables ou d'une atmosphère explosive, cela
peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
Sans mesures de protection appropriées, l'exploitation du laser en atmosphère
explosive est interdite.

La modification du champ de marquage nécessite un mot de passe (dans la me-
sure où la fonction Mot de passe est activée dans le logiciel). Le mot de passe
peut être modifié ultérieurement depuis la zone d'accès correspondante.
Nous attirons expressément l'attention sur le fait que quiconque procède à
une modification du champ de marquage endosse l'entière responsabilité
des dommages et problèmes en résultant !

2.8 Danger lié au bruit
AVIS

Protégez vos oreilles et portez une protection auditive appropriée.
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2.9 Risque d’incendie et d’explosion
 AVERTISSEMENT

La forte puissance de sortie du laser de classe 4 rend le laser capable de faire
s’enflammer un grand nombre de matériaux. Prenez donc également les mesures
de protection contre les incendies lors de travaux de maintenance et d'entretien
sur le boîtier ouvert et/ou le guidage du rayon laser ouvert.
Le papier (les schémas de connexions, les notes rédigées à la main, les affiches
aux murs, etc., ...), les rideaux et panneaux de bois sans imprégnation ignifuge
ou autres matériaux combustibles peuvent facilement être enflammés par un ray-
onnement laser direct ou réfléchi.
Veillez à l’absence de tout réservoir contenant des solutions ou produits net-
toyants facilement inflammables ou explosifs dans la zone de traitement du
système de marquage au laser ! L’exposition involontaire d’un récipient au rayon-
nement laser puissant et invisible risque de se transformer rapidement en un
foyer d'incendie ou d'explosion.

2.10 Sécurité électrique
Le système de marquage laser a été construit selon les règles de l'art. Les nor-
mes EN 60950-1, En-62368-1, EN 60204-1 et EN 60825-1 en font notamment
partie.

 DANGER
Lors de travaux sur le laser ouvert ou sur des composants système ouverts, des
composants sous tension peuvent être accessibles.
Respectez les règlementations correspondantes lors de travaux sur des installa-
tions sous tension !
Tous les travaux sur le laser ouvert, et plus particulièrement sur les composants
électriques sont strictement réservés à du personnel spécialement formé !
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2.11 Produits de décomposition
 AVERTISSEMENT

Le traitement du matériau par rayonnement laser peut générer des produits de
décomposition dangereux pour la santé !
L'évaporation du matériau génère de fines poussières et des vapeurs. En fonc-
tion du type et de la composition du matériau, ces dernières peuvent contenir des
produits de décomposition dangereux pour la santé.
Une installation d'aspiration adaptée en conséquence, équipée de filtres à pous-
sière et au charbon actif spéciaux doit être installée. Les produits de décomposi-
tion doivent directement être aspirés à l’endroit où ils se forment.
Lors de l'usinage de matière par faisceau laser, il convient de respecter les pre-
scriptions nationales et locales en vigueur en matière de pureté de l'air au poste
de travail. Vous pouvez imposer d'autres exigences détaillées en matière d'exé-
cution de l'installation d'aspiration ou de recyclage de l'air au poste de travail.
Cela peut s'avérer nécessaire en cas de marquage des matières plastiques les
plus diverses, telles que le POM (polyoxyméthylène), l'ABS (acrylonitrile-butadiè-
ne-styrène), SAN (copolymère de styrène et d'acrylonitrile), HDPE et LDPE (poly-
éthylène), PAN (polyacrylonitrile), PBT (polybutylène téréphtalate) ou des aciers
à outils les plus divers avec des additifs chromés.
Lors du marquage de ces matériaux, la production de substances cancérigènes
ne peut pas être exclue. En conséquence, une interdiction de recirculation de l'air
vers le poste de travail peut y être associée. Ce qui signifie qu'une installation
d'aspiration avec évacuation de l'air aspiré dans l'atmosphère peut être prescrite.
Pour respecter les prescriptions, l'exploitant de l'installation est responsable de
l'usinage des matériaux par faisceau laser. D'autre part, les consignes de sécurité
des instructions de service doivent être respectées.
Protégez-vous ainsi que vos collègues contre les produits de décomposition dan-
gereux pour la santé !

D'autre part, une installation d'aspiration empêche les particules de poussière gé-
nérées de se déposer sur les éléments optiques de guidage du rayon laser et,
éventuellement de les détruire. Nous proposons diverses installations d’aspiration
en option.

 

04/17 - Index: AE [FR] 15Videojet 7510/2 Consignes de sécurité



2.12 Plaques d'avertissement et
d'information
Inscription/Pictogramme Position

sur la tête de marquage (à l'avant)

sur la tête de marquage (à l'arrière) sur le boî-
tier du collimateur à l'intérieur du module de
marquage

à l'arrière du module d'alimentation (les indica-
tions de puissance varient en fonction du mo-
dèle, voir la plaque signalétique de l'appareil)

sur le capot du module d'alimentation

à l'arrière du module d'alimentation et sur le
module de marquage (à côté du câble d'ali-
mentation)
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Inscription/Pictogramme Position
sur le module de connexion (en haut)

sur les bras de l'IMP

sur les ventilateurs

à l'arrière du module d'alimentation

sur le module d'alimentation
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3 Mise en service

3.1 Installation et mise en service
L’installation et la mise en service initiale du système laser nécessitent de dispo-
ser d'importantes connaissances techniques et d’une expérience conséquente.
Ces activités doivent être effectuées par le personnel de la société Videojet Tech-
nologies Inc. ou l'un des représentants.
Afin d’assurer une installation rapide et sans problèmes, veuillez préparer le site
d’implantation :

• Suivez les étapes décrites à la section « Déballage [} 19] ».
• Prévoyez à temps tous les raccordements décrits à la section « Conditions

préalables à l'installation » et dans les fiches techniques et des cotes que
vous avez reçues lors de l'exécution de la commande.

Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à la société Videojet Techno-
logies Inc..

AVIS
L'exploitant est responsable de l'utilisation correcte du système laser. Il doit plus
particulièrement garantir le respect des dispositions et consignes locales relatives
à l'exploitation de systèmes laser et de leurs composants (protection contre le
rayonnement, aspiration, refroidissement, etc.).
Videojet Technologies Inc. se dégage de toute responsabilité en cas de domma-
ges quels qu'ils soient dus à une utilisation non conforme de l'appareil, à des
fausses manœuvres ou à la négligence.

3.2 Transport et stockage
Le système laser est un appareil de précision laser optique ! Veuillez éviter toute
contrainte mécanique (chocs, vibrations, etc.) pour ne pas endommager le systè-
me laser. En cas de questions relatives au transport ou au stockage, veuillez-
vous adresser à la société Videojet Technologies Inc..

Transport

 ATTENTION
Éteignez le système laser avant de le transporter et débranchez la prise secteur !
Ne pas plier le câble d'alimentation entre le module d'alimentation et le module de
marquage !
Ne pas porter le système laser en le tenant par le câble d'alimentation.
Porter des chaussures de sécurité !
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Stockage
Stockez le système laser en position couchée et à l'abri de la poussière et de
l'humidité. La température de stockage doit se situer entre -10 °C et +60 °C. L'hu-
midité atmosphérique doit se situer dans une plage comprise entre 10 % et 90 %.

3.3 Déballage
1. Ouvrez l’emballage et retirez la bourre d'emballage.
2. Retirez un à un les composants de l’emballage.
3. Inspectez toutes les pièces à la recherche d'avaries de transport. 

En présence d’un dommage, veuillez informer immédiatement l’entreprise de
transport et la société Videojet Technologies Inc. ou son représentant par
écrit. Conservez le matériau d’emballage et notez les dommages externes et
internes. Si possible, veuillez prendre des photos

4. Transportez les différents composants jusqu’au site d’installation prévu.
5. Protégez les différents composants de la poussière et de l'humidité jusqu'à la

mise en service.
 
Pensez à protéger l'environnement !
Éliminez le matériau d’emballage en le séparant à des fins de recyclage des ma-
tières premières.

3.4 Conditions d’installation
Espace nécessaire
Vous trouverez les dimensions standard du système laser sur les plans au chapi-
tre « Annexe ».
Pour les installations fabriquées selon des exigences spéciales du client, ces in-
formations figurent sur le plan d’installation ou sur les fiches de cotes et les fiches
techniques qui vous ont été remis lors de l'exécution de la commande.

Raccordements
L'exploitation du système laser nécessite une prise secteur. Les données figurent
sur les fiches techniques qui vous ont été remises lors de l'exécution de la com-
mande.

 AVERTISSEMENT
Utilisez exclusivement le câble secteur fourni !
Inspectez toutes les pièces à la recherche d'avaries de transport. Il faut remplacer
tout câble endommagé.

Lors de l'installation de la prise secteur et du choix du site d'implantation, veuillez
tenir compte du fait que le câble du système laser fait 2 mètres de long.
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Conditions ambiantes
Plage de températures : 10 à 40 °C
Humidité relative de l'air : 10 - 90 % non condensante

AVIS
Si le système a été transporté d'une atmosphère froide vers une atmosphère
chaude, veuillez attendre au moins une heure avant d'allumer le système pour
éviter toute formation de condensation.
Assurez-vous que le système ne contient pas de condensation.
Ne pas recouvrir les fentes d'aération du module d'alimentation et du module de
marquage. Veillez à garantir une ventilation suffisante (voir aussi la section « Re-
froidissement »).
Le type de protection IP21 est uniquement garanti en position horizontale du boî-
tier.

Fixation
Sur la face inférieure du module de connexion, se trouve un rail de fixation pour
la fixation dans les règles du module de marquage.
Les pinces destinées à la fixation normalisée présentée sur l'illustration peuvent
être commandées auprès de Videojet Technologies Inc..

3.5 Refroidissement
Le système est refroidi par air. Le système de refroidissement interne est conçu
de sorte à refroidir le système laser dans tous les états de fonctionnement.
Veillez à ce que l’air de refroidissement puisse être aspiré et soufflé sans problè-
mes et que le renouvellement d'air soit suffisant, afin de dissiper la chaleur sur le
lieu d’installation de l’appareil.

3.6 Installation d'aspiration
Pour éliminer les résidus de marquage éventuellement nocifs, générés lors du
traitement au laser du matériau, nous vous recommandons de mettre en œuvre
une installation d'aspiration.
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L'installation d'aspiration doit être installée de sorte que les résidus de matériau
soient aspirés, autant que possible, directement à l’endroit où ils se forment. Ce
qui empêche en outre que des particules de poussière n'encrasse les compo-
sants du système laser et ne le détruise au fil du temps.
Nous proposons diverses installations d’aspiration en option. Si une installation
d’aspiration est comprise dans la livraison, la notice d’emploi du fabricant sera
jointe.

3.7 Interfaces du système laser
Interface réseau Raccordement d'un PC pour commander le logi-

ciel de marquage.
Interface client Le brochage général de l'interface client figure au

chapitre « Annexe ».
Pour l'application spécifique au client de l'interfa-
ce client, veuillez consulter les fiches de cotes et
les fiches techniques qui vous ont été remises
lors de l'exécution de la commande.
Remarque : Tous les câbles destinés à être in-
sérés dans le système doivent être blindés.

3.8 Définition d'une adresse IP
Lors de la livraison du système laser, l'adresse IP suivante est configurée :
IP standard : 192.168.1.1
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Il est possible de configurer une autre adresse IP via le logiciel.

3.9 Mise hors service

3.9.1 Mise hors service provisoire
Lors d'une mise hors service provisoire (p. ex. pour la durée des congés an-
nuels), les travaux ci-dessous doivent être réalisés :
1. Sauvegardez les données sur l'ordinateur avant d'éteindre le système laser.

Vous trouverez une description détaillée dans le manuel du logiciel de mar-
quage.

2. Une fois les données sauvegardées, éteignez le système laser (voir chapitre
« Utilisation du système laser »).

3. Protégez le système laser contre toute remise en marche intempestive en re-
tirant la clé (commutateur à clé).

4. Nettoyez l'optique de focalisation (voir section »Nettoyage de l'optique de fo‐
calisation [} 34]).
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3.9.2 Mise hors service définitive

 AVERTISSEMENT
Avant d'intervenir sur des pièces sous tension, il est impératif de les mettre hors
tension et d’empêcher toute remise sous tension au cours des travaux.

Lors d'une mise hors service définitive (p. ex. en cas d'achat ou d'élimination), les
travaux ci-dessous doivent être réalisés :
1. effectuez tous les travaux énumérés à la section « Mise hors service provisoi-

re ».
2. Mettez le système laser hors tension.

Lors de la vente du système et d'un transport ultérieur
Emballez le système laser conformément aux consignes de la section « Trans-
port et stockage ».

Lors de l'élimination du système
Éliminez les composants du système en respectant les consignes de sécurité et
antipollution. Respectez les dispositions légales et locales correspondantes.
 
Éliminez les composants du système laser en séparant les matériaux en vue de
leur recyclage.
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4 Description du système

4.1 Principe de fonctionnement d’un
système laser vectoriel
Le laser (2) fonctionnant en mode pulsé ou continu génère un rayon laser infra-
rouge invisible d'un faible diamètre de rayon. Afin de faciliter la focalisation du
rayon laser, il est d'abord élargi à l'aide d'un télescope (3).
Le rayon laser élargi arrive dans la tête de marquage (4) où il frappe deux miroirs
mobiles. Ils le dévient de sorte qu'il déplace sur le produit les contours du modèle
sélectionné. Les contours sont divisés en différents vecteurs (coordonnées X et
Y). C'est cette succession de vecteurs qui génère le marquage sur la surface du
produit. Le rayon laser se déplace « en marquant » la surface du produit.
Le calcul des vecteurs et le pilotage du laser sont assurés par la platine de com-
mande du module d'alimentation (1).
Avant que le rayon laser dévié ne frappe la surface du produit (7), il est focalisé
par l'optique de focalisation (5). De manière générale, le marquage s'effectue
dans le point focal (6) du rayon laser.

4.2 La source du rayon laser
Des lasers pulsés à fibre Ytterbium sont utilisés sur une plage de puissance de
50 W max. pour générer le rayon laser. L'excitation des fibres est assurée par
des diodes pompées.
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4.3 La tête de marquage
La tête de marquage contient deux miroirs de déviation. Ils dévient le rayon laser
conformément au modèle ouvert dans la direction X et dans la direction Y.
Les directions X et Y fixes du système de coordonnées laser du champ de mar-
quage résultent de la disposition de la tête de marquage. En cas de rotation ou
de décalage de la tête de marquage, le champ de marquage est également pivo-
té ou décalé. La définition des directions X et Y est illustrée dans la figure suivan-
te :

4.4 Le marquage de la surface du
produit
Le marquage de la surface du produit résulte de l'effet d'un rayonnement laser in-
tense sur le matériau du produit.
Le rayon laser est focalisé sur la surface du matériau et chauffe la couche supéri-
eure du produit. Ce qui a pour effet de générer l'évaporation d'une couche de
couleur ou un changement de couleur du matériau.
Les caractères et symboles censés être marqués sur le produit sont décomposés
en différentes suites de vecteurs (1). Ces suites de vecteurs sont elles-mêmes
décomposées en vecteurs individuels.
Lors du saut (2) d'une suite de vecteurs à la suivante, le rayon laser est désactivé
de sorte à ne pas marquer le matériau.

4.5 Les paramètres laser
L'adaptation du système laser à différents matériaux nécessite des paramètres.
Ces paramètres laser doivent être calculés pour chaque cas d'application afin
d'obtenir la meilleure qualité de marquage possible.
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Le calcul des valeurs correctes exige de l'expérience en matière de manipulation
de systèmes laser car les paramètres laser diffèrent fortement en fonction du ma-
tériau et de l'application. En cas de questions, veuillez-vous adresser à l'un de
nos représentants.
Pour chaque matériau, les différents paramètres sont regroupés en blocs de pa-
ramètres. Les blocs de paramètres peuvent être créés ou modifiés à l'aide du lo-
giciel. Vous trouverez l'explication des différents paramètres dans les instructions
du logiciel de marquage.

4.6 La structure du système laser
Le système laser est constitué du module d'alimentation (1) et du module de mar-
quage. Le module de marquage est constitué du module de connexion (2) et de
la tête de marquage (3). Le module d'alimentation se pilote depuis le PC par l'in-
termédiaire du logiciel de marquage.

4.7 Fiche technique
Unité Videojet 7510

Type de laser Laser fibre Ytterbium
Longueur d'onde nm 1064
Classe laser 4
Mode de fonctionnement la-
ser

pulsé

Énergie d'impulsion max. mJ 1
Fréquence d'impulsions kHz 2 - 200
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Unité Videojet 7510
Puissance laser max. W 50
Puissance absorbée max. VA 500
Fusible  2 x T8A
Tension d'alimentation VAC 100 à 240 (autorange) ; monophasée
Fréquence réseau Hz 50 - 60
Température ambiante °C 10 - 40

(typique, en fonction du mode de fonc-
tionnement)

Humidité de l'air rel. % 10 - 90 ; non condensante
Cotes

• Module d'alimentation
• Module de marquage

mm  
545 x 436 x 133
558 x 107 x 144

Poids (type)
• Module d'alimentation
• Module de marquage

kg  
19
8

Type de protection
• Module d'alimentation
• Module de marquage

 
IP 21
IP 54

Vitesse de marquagea mm/s 1 - 6000
Vitesse de ligne m/s 0 - 10
Caractères/secondea 700
Distance focale de l'optique
de focalisation

mm  
100, 160, 163, 254, 420

Diamètre de foyer µm 15
(en fonction de l'optique utilisée)

Largeur de ligne en fonction du matériau et des paramè-
tres laser

Jeux de caractères toutes les polices standard (caractères
spéciaux disponibles sur demande)

Type de refroidissement refroidissement par air intégré
distance maximale entre le
module de marquage et le
module d'alimentation

m 3

Rayon de courbure minimal
admissible du câble d'alimen-
tation

mm 60

Utilisation/Commande PC compatible Windows avec logiciel
de marquage sous Windows

Interfaces Interfaces réseau
a. Toutes les indications se référant à des caractères marqués ou à des marqua-
ges concrets sont des valeurs types. Elle dépendent fortement du matériau et ne
peuvent être données qu'à titre indicatif. Elles ne représentent aucune caractéris-
tique type !
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Videojet Technologies Inc. se réserve le droit de modifier les caractéristiques
techniques sans préavis dans le cadre de l'amélioration du produit et du perfec-
tionnement technique.

4.8 Distances de travail et champ de
marquage
AVIS

Le champ de marquage effectivement utilisable dépend de la configuration du
système.

Tête de marquage CP10 (toutes les valeurs en mm)
Optique de focalisation : 
Distance focale f

100 163 254 420

Distance de travail (wd) 129 219 350 543
largeur max. (A) 84,65 142,24 221,66 366,52
hauteur max. (B) 107,40 181,86 267,81 498,47

Voir la fig. ci-dessous.
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5 Utilisation du système laser

5.1 Utilisation du système laser
Le système laser se commande avec le logiciel de marquage.
Le logiciel tourne sous un PC équipé de Windows. Ce logiciel vous permet de
disposer de toutes les options de jeux de caractères, de logos et d'outils de mise
en page et vous pouvez même afficher un aperçu du marquage. En plus de cela,
vous avez accès à l'ensemble des paramètres laser et réglages système.
Vous trouverez une description détaillée dans le manuel du logiciel de marquage
ou dans l'aide en ligne. 

5.2 Éléments de commande du
module d'alimentation
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N° Type Fonction
S1 Touche 

POWER/STANDBY
met le module d'alimentation en marche.
 
Si le module d'alimentation est sous ten-
sion, il permet de désactiver la source du
rayon laser et l'électronique de commande.
Attention :
l'appareil n'est pas complètement coupé du
secteur. Pour ce faire, il faut actionner l'in-
terrupteur principal.

S2 Commutateur à clé applique l'alimentation en tension à la sour-
ce de rayonnement (position »I«). Une opé-
ration de marquage peut démarrer.
Remarque :
à l'état désactivé (position »0«), retirer la
clé pour protéger l'installation contre toute
remise en marche non autorisée !

S3 Touche
START

« START » permet de marquer le modèle
actuellement chargé.
Avertissement Rayonnement laser !
Observez les consignes de sécurité.

S4 Touche
STOP

« STOP » permet d'arrêter un marquage.

 
L1

LED d'état
Obturateur de rayons ouvert
-rouge-

 
s'allume lorsque l'obturateur de rayons est
ouvert.

L2 Émission -rouge- s'allume lorsque le commutateur à clé est
en position »I« et que la source de rayon
laser est alimentée en tension.
Simultanément, le voyant s'allume sur la tê-
te de marquage.

L3 Erreur -jaune- clignote quand une erreur est survenue.
 
L4

LED d'affichage système
Système -verte-

 
Cet affichage système est constitué de 5
LED représentant l'avancement

• et l'état d'initialisation du système laser
et

• de l'opération de marquage.
I1 Douille Raccord USB
I2 Douille Raccord USB
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Face arrière du module d'alimentation

 

N° Type Fonction
S5 Interrupteur principal active l'alimentation du module d'alimentation.
I3 Douille Raccord du câble secteur
I4 Insert à fusibles deux fusibles (T8A)

5.3 Mise en marche/arrêt du module
d'alimentation

5.3.1 Mise en marche
1. Assurez-vous du respect des consignes de sécurité.
2. Mettez l'installation d'aspiration en marche ou activez-la par l'intermé-

diaire du système laser (voir Entrées et sorties séparées galvanique-
ment).

3. Assurez-vous que le commutateur à clé se trouve en posi-
tion verticale « 0 ».

Mettez l'interrupteur principal (S5) à l'arrière du module
d'alimentation en position « l ».
La LED bleue de la touche « POWER/STANDBY » (S1)
s'allume.

4. Appuyez sur la touche « POWER/STANDBY »
(S1).
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 Au bout de 10 secondes environ, la LED blanche
de la touche commence à clignoter, son clignote-
ment s'accélère et son intensité lumineuse aug-
mente.
Les indicateurs système à LED (L4) s'allument les
uns après les autres, le système laser se trouve à
l'état d'initialisation. Après cette opération, le sys-
tème est en ordre de marche, la LED blanche est
allumée et tous les indicateurs système à LED
sont allumés.

5. Activez le commutateur à clé en tournant ce dernier en po-
sition horizontale « l ».

Toutes les LED système s'éteignent.

  La LED rouge « Émission » (L2) du module d'ali-
mentation et la LED rouge du module de marqua-
ge sont allumées. Le laser est prêt.

6. L'opération de marquage peut démarrer en actionnant la
touche « START » ou par l'intermédiaire de l'interface utili-
sateur du logiciel.

   Les LED système indiquent l'avancement et l'état
de l'opération de marquage.

5.3.2 Mise à l'arrêt
1. Terminez l'opération de marquage.
2. Désactivez le commutateur à clé en tournant ce dernier en

position verticale « 0 ».

La LED rouge « Émission » (L2) du module
d'alimentation et la LED rouge du module de
marquage s'éteignent.

 La LED blanche de la touche « POWER/
STANDBY » (S1) est allumée.

3. Appuyez sur la touche « POWER/STANDBY » (S1).

La LED jaune « Erreur » (L3) clignote.
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   Ensuite, la LED bleue s'allume sur la touche
« POWER/STANDBY ».

4. Mettez l'interrupteur principal (S5) à l'arrière du module
d'alimentation en position « 0 ».

5. Coupez l'aspiration.
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6 Maintenance

6.1 Consignes de maintenance
Le temps nécessaire à la maintenance du système laser est très faible. Exécutez
les travaux de maintenance régulièrement et selon les intervalles indiquées.
Le système laser est conçu de sorte à vous permettre de procéder en toute sécu-
rité et sans problèmes aux travaux de maintenance éventuels.

 ATTENTION
Tous les travaux de maintenance sont réservés à du personnel opérateur ou de
maintenance dûment instruit !
La réalisation de tous les travaux de maintenance n’est autorisée qu’après le re-
trait du commutateur à clé amovible et le débranchement de la prise secteur !
Avant de commencer les travaux de nettoyage sur le système laser et aux alen-
tours, il faut impérativement mettre le système laser hors tension.
Consignez les travaux de maintenance réguliers dans les rapports de maintenan-
ce de ce chapitre ! En cas de non-respect du plan de maintenance indiqué, la so-
ciété Videojet Technologies Inc. se réserve le droit de restreindre la garantie !

 

AVIS
Avant de commencer les travaux de maintenance sur les optiques, veuillez tenir
compte de ce qui suit :
l'acétone ne fait partie de l'étendue des fournitures et doit être acheté auprès
d'autres entreprises. La page Internet suivante vous permet de commander de
l'acétone de manière simple et rapide : www.vwr.com/index.htm
Lors de l'achat de l'acétone, veillez à commander de l'acétone pro analysi (p.a. =
niveau de pureté max.).

6.2 Plan de maintenance
Les intervalles de maintenance sont pour une durée de service du système laser
de 10 heures par jour environ et pour un environnement de fonctionnement d’un
degré de souillure moyen.
Si la durée de l'exploitation quotidienne devait sensiblement dépasser les valeurs
indiquées, ou si l'environnement de travail est très sale, il convient de raccourcir
les intervalles de maintenance en conséquence. Si vous avez des questions à ce
sujet, veuillez-vous adresser à la société Videojet Technologies Inc. ou à l'un de
ses représentants.
Les travaux de maintenance sont décrits dans les sections suivantes.
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Intervalles de maintenance Mesure
Tous les mois
(plus souvent en cas d'en-
crassement important)

Inspectez l'optique de focalisation à la recherche
d'impuretés. Nettoyez l'optique de focalisation en
présence d'impuretés.
Contrôlez les tapis filtrants du module d'alimenta-
tion. Remplacez-les si nécessaire.

Tous les mois ou quand le
témoin de contrôle s'allu-
me

En présence d'une installation d'aspiration : rem-
placez le sachet filtrant (voir instructions de service
du fabricant).

Tous les trois mois
(plus fréquemment en cas
d'encrassement important)

Procédez à un contrôle visuel du système laser.
Nettoyez-le si nécessaire. Assurez-vous aussi de
la présence des autocollants d'avertissement. Ils
doivent être lisibles et correctement positionnés.
Vérifiez la détection des produits (barrière photo-
électrique). La nettoyer ou la régler si nécessaire.
Inspectez l'installation d'aspiration à la recherche
de fuites.

Tous les six mois En présence d'une installation d'aspiration : rem-
placez le filtre à charbon actif (voir instructions de
service du fabricant).

AVIS
nous vous recommandons de faire procéder à un contrôle technique annuel par
nos techniciens de maintenance (plus souvent en cas de charge en poussière ac-
crue).
Nous proposons des formations ciblées pour le personnel opérateur et de mainte-
nance. Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à la société Videojet
Technologies Inc. ou à l'un des ses représentant.

6.3 Nettoyage de l'optique de
focalisation
L'optique de focalisation se trouve dans la tête de marquage. Elle peut être en-
crassée par des particules de poussière ou en suspension dans l'air. Ces impure-
tés peuvent endommager l'optique de focalisation et nuire au marquage. C'est
pourquoi il faut nettoyer régulièrement l'optique de focalisation.
Dans des conditions normales, il suffit de nettoyer la face tournée vers l'extérieur
de l'optique de focalisation. Veuillez toutefois également contrôler la face tournée
vers la tête de marquage à la recherche d'impuretés et nettoyez-la si nécessaire.
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 ATTENTION
Tous les composants optiques sont des objets de haute précision et de fabrica-
tion des plus soignées !
La moindre détérioration des surfaces peut (à long terme) rendre les composants
inutilisables ou altérer la qualité de marquage. N'éliminez les impuretés incrus-
tées qu'à l'aide de la lingette optique imbibée d'acétone.
Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'impuretés qui s'infiltrent dans la tête d'écriture !

Accessoires nécessaires au nettoyage de l'optique de focalisation :
• lingette optique
• acétone
• gants de protection

AVIS
Toujours porter des gants de protection pour tous les travaux !

6.3.1 Démontage de l'optique de focalisation

 DANGER
Avant de commencer les travaux, il faut impérativement mettre le système laser
hors tension.

1. Tournez le commutateur à clé en position « 0 ». Retirez la clé pour vous as-
surer que le système laser ne peut pas être mis en marche.

2. Éteignez le système laser (interrupteur « STANDBY ).
3. Débranchez la prise secteur.
4. Tenez l'optique de focalisation des deux mains et tournez-la avec précaution

jusqu'à ce qu'elle sorte du filetage. 
Ne touchez pas la surface de la lentille avec les doigts !

5. Retirez l’optique de focalisation de la tête de marquage et déposez-la sur un
support propre.

AVIS
Le fin filetage nécessite un grand nombre de rotations avant de libérer l'optique
de focalisation. Veillez à bien la tenir fermement avec les mains lors du démonta-
ge.
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6.3.2 Nettoyage de l'optique de focalisation

 ATTENTION
N'utilisez en aucun cas de produits de polissage ! Vous détruiriez l'optique de fo-
calisation !
N'utilisez en aucun cas de lingettes optiques sales.
Veillez au stockage des lingettes optiques dans un endroit propre.

1. Déposez l'optique de focalisation sur un support propre. Pliez une lingette op-
tique (au moins en 5) de sorte à constituer un tampon plat.

2. Maintenez la lingette optique entre le pouce et l'index et versez quelques
gouttes d'acétone sur le bord de la lingette.

3. Faites doucement et lentement glisser la lingette optique sur la surface à net-
toyer. Veillez à ne pas toucher la surface avec les gants de protection !
N'exercez qu'une légère pression sur la lingette !

4. Si nécessaire, répétez l'opération avec une nouvelle lingette optique.
5. Assurez-vous de la propreté de la surface de la face de l'optique de focalisa-

tion se trouvant à l'intérieur de la tête de marquage. Si nécessaire, nettoyez-
la comme décrit précédemment.

Si le nettoyage décrit ne permet pas d'éliminer les salissures ou que la surface de
l'optique de focalisation est fortement rayée : mettez une nouvelle optique de fo-
calisation en place.

6.3.3 Montage de l'optique de focalisation
1. Placez le filetage de l'optique de focalisation exactement sur l'orifice de sortie

du rayon laser de la tête de marquage.
2. Vissez avec précaution l'optique de focalisation jusqu'à ce que le filetage fin

ait pris et vissez-le à la main. N'utilisez pas d'outils !
 
Si le filetage fin se bloque sans cesse lors du vissage, procédez comme suit :
1. redressez l'optique de focalisation et tournez-la dans le sens contraire jusqu'à

ce que vous entendiez nettement le son caractéristique d'enclenchement du
premier pas de filetage.

2. Ensuite, vissez l'optique de focalisation lentement et de manière rectiligne
dans le sens correct et sans trop serrer.

6.4 Rapports de maintenance, de
réparation et de remplacement
Nous vous recommandons de consigner tous les travaux de maintenance, de ré-
paration et de remplacement énumérés sur les rapports suivants.
Les travaux à exécuter ainsi que leur fréquence sont indiqués sur les rapports de
maintenance. L'exécution correcte et opportune des travaux de maintenance peut
contribuer à réduire les dysfonctionnements du système laser.
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Les autres rapports de réparation et de remplacement peuvent compléter les tra-
vaux de maintenance. Vous pouvez copier les rapports et consigner ainsi tous les
travaux effectués sur le système laser survenus pendant toute la durée de vie.
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Contrôle et nettoyage de l'optique de focalisation
Intervalle de maintenance : Tous les mois

Exécuté le :
Date

Exécuté par :
Nom
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Contrôle et remplacement des tapis filtrants
Intervalle de maintenance : Tous les mois

Exécuté le :
Date

Exécuté par :
Nom
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Remplacement du sachet filtrant dans l'installation d'aspiration
(si présente)
Intervalle de maintenance : Tous les mois ou quand le témoin de contrôle
s'allume

Exécuté le :
Date

Exécuté par :
Nom
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Remplacement du filtre à charbon actif dans l'installation
d'aspiration
(si présente)
Intervalle de maintenance : Tous les six mois

Exécuté le :
Date

Exécuté par :
Nom
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Contrôle visuel
Intervalle de maintenance : Tous les trois mois

Exécuté le :
Date

Exécuté par :
Nom
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Mise à jour du logiciel CMark
Version : Exécuté le :

Date
Exécuté par :
Nom
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Rapport de réparation et de remplacement
Modèle du laser : Numéro de série :

Date :

Exécuté le :
 
 
 
 
 

Pièce de réparation ou
de rechange

Remarques
(défauts, etc.)

Date :

Exécuté le :
 
 
 
 
 

Pièce de réparation ou
de rechange

Remarques
(défauts, etc.)

Date :

Exécuté le :
 
 
 
 
 

Pièce de réparation ou
de rechange

Remarques
(défauts, etc.)

Date :

Exécuté le :
 
 
 
 
 

Pièce de réparation ou
de rechange

Remarques
(défauts, etc.)
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7 Défauts

7.1 Remarques
Dans cette partie des instructions de service, vous trouverez les défauts et leurs
causes possibles ainsi que les mesures adéquates permettant de les éliminer.
Les mesures indiquées peuvent être exécutées par le personnel opérateur et de
maintenance dûment instruit.

 ATTENTION
Les travaux d'élimination des défauts allant au-delà des activités mentionnées ici
sont réservés uniquement à du personnel spécialisé expressément formé !
Respectez impérativement les consignes de sécurité !

7.2 Descriptions des défauts
Symptôme Causes/Mesures
Impossible d'allumer le système
laser.

• Vérifiez la prise secteur.
• Vérifiez la prise secteur.
• Contrôlez l'alimentation en tension, p. ex.

Fl
• Contrôlez e fusible (pour ce faire, retirer la

protection IP en face arrière du module
d'alimentation I9, voir section « Éléments
sur le module d'alimentation »).

Le système ne démarre pas ou
met très longtemps pour le faire.

• L'opération d'amorçage peut durer quel-
ques minutes.

• Contrôlez la taille de la base de données,
c'est de celle-ci que dépend le temps
d'amorçage.

• Notez le temps d'amorçage et signalez-le
au service d'assistance téléphonique.

Impossible de démarrer le laser. • Vérifiez le circuit de sécurité (doit être fer-
mé).

• Contrôlez s'il y a des messages d'erreur.
• Contrôlez le commutateur à clé (doit être

fermé).
• Contrôlez s'il y a un signal STOP externe.
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Symptôme Causes/Mesures
Pas de marquage, bien que
START ait été actionné.

• Vérifiez le codeur.
• Vérifier la barrière photoélectrique.
• Vérifiez la distance de travail.
• Vérifiez l'optique et nettoyez-la si néces-

saire.
• Vérifiez le réglage de puissance du jeu de

paramètres.
• Vérifiez la détection du produit.
• Contrôlez le compteur d'heures de service

de la source des rayons.
• Contrôlez s'il y a un signal STOP externe

(le cas échéant).
• Message d'erreur « Obturateur de rayon

défectueux », remplacez l'obturateur de
rayon

Le marquage est en biais. • Vérifiez l'alignement du laser.
• Vérifiez le modèle.

Le marquage est décalé. • Vérifiez la position du capteur.
• Vérifiez la précision du support du produit.

Le marquage est étiré/resserré. • Vérifiez le réglage du codeur.
Le marquage est faible. • Produit modifié (autre forme, autre maté-

riau) ?
• Vérifiez l'optique et nettoyez-la si néces-

saire.
• Vérifiez la distance de travail.
• Vérifiez le jeu de paramètres (trop peu de

puissance, trop rapide)
• Vérifiez le produit (doit être exempt de sa-

leté, d'eau, de poussière, d'huile, etc.).
• Vérifiez l'aspiration (doit être allumée et

compatible avec l'application).
Le marquage est incomplet. • Vérifiez la vitesse du produit.

• Vérifiez l'optique, nettoyez-la ou rempla-
cez-la si nécessaire.

• Vérifiez le produit (doit être exempt de sa-
leté, d'eau, de poussière, d'huile, etc.).

• Vérifiez le codeur. S'il patine, augmentez
la pression d'appui du rouleau.
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Symptôme Causes/Mesures
Mauvaise qualité de marquage. • Assurez-vous que le produit et le laser ne

subissent aucune vibration.
• Produit modifié (autre forme, autre maté-

riau) ?
• Vérifiez l'optique et nettoyez-la si néces-

saire.
• Vérifiez la distance de travail.
• Vérifiez le jeu de paramètres (trop peu de

puissance, trop rapide)
• Vérifiez le produit (doit être exempt de sa-

leté, d'eau, de poussière, d'huile, etc.).
• Vérifiez l'aspiration (doit être allumée et

compatible avec l'application).
• Vérifiez le codeur. S'il patine, augmentez

la pression d'appui du rouleau.
Le laser s'arrête pour cause de
surchauffe.

• Nettoyez le filtre et le système.
• La température ambiante est-elle confor-

me aux spécifications (voir documentation
produit) ?

• Y a-t-il suffisamment de place pour l'air
d'aspiration ?

• Vérifiez le système de refroidissement (le
cas échéant).
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8 Annexe

8.1 Câblage de sécurité du système
laser
Le câblage de sécurité s'effectue via le connecteur X9 sur la platine CPD.
Position de la platine dans le système laser :

Position X9 :

Le système laser est disponible à la commande en 2 variantes :
1. Avec câblage de sécurité selon EN 13849_1 qui atteint le niveau de perfor-

mance « d » pour le circuit de porte et le niveau de performance « e » pour
circuit d'arrêt d'urgence.

2. Sans câblage de sécurité, en tant que système sans niveau de performance
déclaré (non UE).
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Brochage variante 1

AVIS
En cas d'utilisation du câblage de sécurité, il faut savoir que le circuit de porte et
le circuit d'arrêt d'urgence doivent être câblées à deux pôles et de manière redon-
dante.
 

Broche Signal Entrée/
Sortie

Description

X9.1 24V_INT Sortie -
X9.2 GND_INT Sortie -
X9.3 - Entrée -
X9.4 GND_INT Sortie -
X9.5 24V_INT Sortie -
X9.6 RELEASE DOOR

RELAY 1
Sortie Extension pour la désactivation de

relais supplémentaires quand le cir-
cuit de porte est ouvert.

X9.7 24V_INT Sortie -
X9.8 RELEASE DOOR

RELAY 2
Sortie Extension pour la désactivation de

relais supplémentaires quand le cir-
cuit de porte est ouvert.

X9.9 GND_INT Sortie -
X9.10 DOOR FEEDBACK

IN
Entrée Entrée de signal en retour pour les

contacts à guidage forcé des relais
d'extension.
Par défaut : Pont vers X9.12

X9.11 GND_INT Sortie
X9.12 DOOR FEEDBACK

OUT
Sortie Sortie de signal en retour pour les

contacts à guidage forcé des relais
d'extension.
Pont vers X9.10

X9.13 - Entrée
X9.14 DOOR 1 IN Entrée Si l'un des circuits de porte est ou-

vert, l'obturateur de rayon du laser
se ferme immédiatement.
Relier avec X9.7 pour fermer le cir-
cuit de porte
Par défaut : Pont vers X9.7

X9.15 EMERGENCY 2
IN

Entrée Si le circuit d'arrêt d'urgence est
ouvert, le bloc d'alimentation du la-
ser se coupe immédiatement.
Relier avec X9.19 pour fermer le
circuit d'arrêt d'urgence et Reset-
Puls sur X9.23.
Par défaut : Pont vers X9.19
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Broche Signal Entrée/
Sortie

Description

X9.16 DOOR 2 IN Entrée Si l'un des circuits de porte est ou-
vert, l'obturateur de rayon du laser
se ferme immédiatement.
Relier avec X9.5 pour fermer le
verrouillage de l'obturateur (Shut-
terlock).
Par défaut : Pont vers X9.5

X9.17 EMERGENCY 1 IN Entrée Si le circuit d'arrêt d'urgence est
ouvert, le bloc d'alimentation du la-
ser se coupe immédiatement.
Relier avec X9.21 pour fermer le
verrouillage et Reset-Puls sur
X9.23.
Par défaut : Pont vers X9.21

X9.18 RELEASE EMER-
GENCY RELAY 1

Sortie Extension pour la désactivation de
relais supplémentaires quand le cir-
cuit d'arrêt d'urgence est ouvert.

X9.19 EMERGENCY 2
OUT

Sortie Relier avec X9.15 pour fermer le
circuit d'arrêt d'urgence.

X9.20 RELEASE EMER-
GENCY RELAY 2

Sortie Extension pour la désactivation de
relais supplémentaires quand le cir-
cuit d'arrêt d'urgence est ouvert.

X9.21 EMERGENCY 1
OUT

Sortie Relier avec X9.17 pour fermer le
circuit d'arrêt d'urgence.

X9.22 EMERGENCY
FEEDBACK IN

Entrée Entrée de signal en retour pour les
contacts à guidage forcé des relais
d'extension.
Par défaut : Pont vers X9.24

X9.23 EMERGENCY RE-
SET IN

Entrée Raccordement au Reset externe
pour réinitialiser l'arrêt d'urgence
une fois que l'état sûr a été rétabli.

X9.24 EMERGENCY
FEEDBACK OUT

Sortie Sortie de signal en retour pour les
contacts à guidage forcé des relais
d'extension.
Par défaut : Pont vers X9.22

Pour le câblage, voir Câblage de sécurité [} 68].
 

Brochage variante 2
Broche Signal Entrée/

Sortie
Description

X9.1 24V_INT Sortie -
X9.2 GND_INT Sortie -
X9.3 24V_LAS Entrée -
X9.4 GND_INT Sortie -
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Broche Signal Entrée/
Sortie

Description

X9.5 24V_INT Sortie -
X9.6 - Sortie réservé
X9.7 24V_INT Sortie -
X9.8 - Sortie réservé
X9.9 GND_INT Sortie -
X9.10 - Entrée Pont vers X9.12
X9.11 GND_INT Sortie
X9.12 - Sortie Pont vers X9.10
X9.13 GND_LAS Entrée
X9.14 SHUTTERLOCK 1 Entrée Si l'un des circuits Shutterlock est

ouvert, l'obturateur de rayon du la-
ser se ferme immédiatement.
Relier avec X9.7 pour fermer le ver-
rouillage de l'obturateur (Shutter-
lock).
Par défaut : Pont vers X9.7

X9.15 INTERLOCK 2 Entrée Si l'un des circuits de verrouillage
est ouvert, le bloc d'alimentation du
laser se coupe immédiatement.
Relier avec X9.19 pour fermer le
verrouillage.
Par défaut : Pont vers X9.19

X9.16 SHUTTERLOCK 2 Entrée Si l'un des circuits Shutterlock est
ouvert, l'obturateur de rayon du la-
ser se ferme immédiatement.
Relier avec X9.5 pour fermer le ver-
rouillage de l'obturateur (Shutter-
lock).
Par défaut : Pont vers X9.5

X9.17 INTERLOCK 1 Entrée Si l'un des circuits de verrouillage
est ouvert, le bloc d'alimentation du
laser se coupe immédiatement.
Relier avec X9.21 pour fermer le
verrouillage.
Par défaut : Pont vers X9.21

X9.18 - Sortie
X9.19 INTERLOCK 2 Sortie Relier avec X9.15 pour fermer le

verrouillage.
X9.20 - Sortie
X9.21 INTERLOCK 1 Sortie Relier avec X9.17 pour fermer le

verrouillage.
X9.22 - Entrée Pont vers X9.24
X9.23 - Entrée
X9.24 - Sortie Pont vers X9.22
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Pour le câblage, voir Sans câblage de sécurité [} 69].
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8.2 Brochage de l'interface du client
AVIS

Tous les câbles destinés à être insérés dans le système doivent être blindés.
Le blindage est censé être appliqué sur le rail prévu à cet effet.

Les broches de l'interface client se trouvent sur la platine de commande dans le
module d'alimentation du système laser.

Description des connecteurs
Connecteur Description
X28 Broche d'alimentation
X21 Aspiration
X29 Commande du laser
X22 Commande du laser

 

04/17 - Index: AE [FR] 53Videojet 7510/8 Annexe



Connecteur Description
X33 Signaux internes
X25 Interface codeur angulaire/détecteur de produit
X30 Sélection de commande externe
X27 Commande du laser

Description des ponts pour le fonctionnement sans circuit externe
Les broches suivantes doivent être raccordées à 24 V pour garantir le fonctionne-
ment du système laser :

Pont Description
X29 1-7 Entrée défaut client
X27.7 - X33.3 Réservé en interne
X21 1-2 Erreur d'aspiration
X21 3-5 Filtre plein
X22. 3-11 Réservé en interne
X22. 7-9 Arrêt du marquage
X22. 9-11 Réservé en interne
X33. 1-8 Commutateur à clé externe
X33. 2-6 Réservé en interne
X33. 3-4 Réservé en interne

Spécification des 12 sorties :
Tension nominale : 24 V/Push Pull

(symétrique high et low active)
Courant de sortie max. : 50 mA max. (résistant aux courts-circuits)

Spécification des 24 entrées:
Tension nominale : 24 V
Entrée du courant : 2,5 mA
Seuil de tension pour la zone
LOW :

<= 8,4 V

Seuil de tension pour la zone
HIGH :

>= 9,4 V

Fréquence max. : 200 Hz
(hormis interface codeur angulaire/détecteur de
produit)
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8.2.1 Raccord de tension sur l'interface client (connecteur
X28)
L'interface client peut soit être alimentée par le client (raccord sans potentiel opto-
découplé) ou en interne avec 24 V (relié au potentiel).

Les cavaliers X19 (jaune) et X20 (vert) sont utilisés pour la configuration.

Configuration sans potentiel
Pour la configuration sans potentiel (le client alimente l'interface), les cavaliers
doivent être réglés comme suit :

X19 1 2 - 3
X20 1 2 - 3

L'alimentation externe 24 V +/- 10 % max. 50 W est raccordée en X28.7(+) et
X28.8(-).

Configuration reliée au potentiel
Pour la configuration reliée au potentiel (auto-alimentation), les cavaliers doivent
être réglés comme suit :

X19 1 - 2 3
X20 1 - 2 3

Dans ce cas, X28.7 et X28.8 ne sont pas commutés.
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 ATTENTION
L'alimentation propre de l'interface client ne doit pas dépasser la charge de
250 mA.
 

Connecteur X28 : Broche d'alimentation
Broche Signal Description
X28.1 RESERVED réservé à des fins internes
X28.2 RESERVED réservé à des fins internes
X28.3 EXT_STARTUP Le système peut être démarré à distan-

ce par une impulsion de X28.5
(24V_STDBY).
Connexion avec 24V_EXT (X28.7) non
autorisée !
En cas de connexion permanente entre
X28.3 et X28.5, le système démarre au-
tomatiquement quand l'interrupteur prin-
cipal est actionné.

X28.4 GND GND
X28.5 24V_STDBY Sortie 24 V de l'alimentation Standby.

Connexion avec X28.7 (24V_EXT) non
autorisée quand l'interface du client est
censée être alimentée sans potentiel.

X28.6 GND GND
X28.7 EXTERNAL_PO-

WER_SUPPLY +
24 V client

X28.8 EXTERNAL_PO-
WER_SUPPLY -

GND client

X28.9 EXTERNAL_PO-
WER_SUPPLY +

24 V

X28.10 EXTERNAL_PO-
WER_SUPPLY -

GND
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Broche Signal Description
X28.11 NC non occupé
X28.12 NC non occupé
X28.13 RESERVED réservé à des fins internes
X28.14 RESERVED réservé à des fins internes
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8.2.2 Brochage du connecteur X21 Aspiration

Broche Signal Entrée/Sortie high/low Description
X21.1 EX-

HAUST_ER-
ROR

Entrée low Le système s'arrête im-
médiatement si un dé-
faut de l'aspiration sur-
vient pendant l'opération
de marquage.

X21.2 EXHAUST_ON Sortie high Ce signal est posé
quand l'aspiration est
censée être activée.

X21.3 FILTER_FULL Entrée low Le système s'arrête im-
médiatement si le filtre
de l'aspiration est plein
pendant l'opération de
marquage.

X21.4 GND_CI Sortie
X21.5 24 V_CI Sortie Alimentation en tension
X21.6 GND_CI Sortie

8.2.3 Brochage du connecteur X29 Commande du laser
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Broche Signal Entrée/Sortie high/low Description
X29.1 ERROR_STA-

TUS_CUSTO-
MER

Entrée low Connecté à 24 V. Le si-
gnal est utilisé pour in-
terpréter l'état d'erreur.

X29.2 ERROR Sortie low Dès l'apparition d'une
erreur en cours de mar-
quage, le système est
immédiatement arrêté.

X29.3 ERROR_CON-
FIRM

Entrée high Entrée pour l'acquitte-
ment externe des er-
reurs.

X29.4 réservé Sortie  
X29.5 réservé Entrée  
X29.6 ACK_JOB_SE-

LECTION
Sortie high High : sélection de com-

mande terminée.
Low : sélection de com-
mande pas encore ter-
minée.

X29.7 +24V_CI Sortie
X29.8 GND_CI Sortie
X29.9 +24V_CI Sortie
X29.10 GND_CI Sortie

8.2.4 Brochage du connecteur X22 Commande du laser 
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Broche Signal Entrée/Sortie high/low Description
X22.1 réservé Entrée Réservé à des fins inter-

nes.
X22.2 LASER_REA-

DY
Sortie high Ce signal est posé après

que le commutateur à
clé a été fermé et que la
source de rayonnement
a été initialisé avec suc-
cès. Ensuite, les signaux
de démarrage sont ac-
ceptés pour lancer un
marquage.

X22.3 réservé Entrée front des-
cendant

Réservé à des fins inter-
nes.

X22.4 MARKING Sortie high Ce signal est posé pen-
dant l'opération de mar-
quage.

X22.5 START_MARK
ING

Entrée high Ce signal déclenche
l'opération de marquage
quand STOP_MARKING
n'est pas activé.

X22.6 REA-
DY_TO_MARK

Sortie high Ce signal est posé
quand le système est
prêt à marquer (attend le
signal de déclenche-
ment).

X22.7 STOP_MARK-
ING

Entrée low Ce signal arrête l'opéra-
tion de marquage, inter-
dit START_MARKING si
actif.

X22.8 SHUT-
TER_CLOSED

Sortie high Ce signal est posé
quand l'obturateur de
rayon est fermé.

X22.9 réservé Entrée Réservé à des fins inter-
nes

X22.10 GND_CI Sortie
X22.11 24 V_CI Sortie
X22.12 GND_CI Sortie
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8.2.5 Brochage du connecteur X23 Signaux internes

Broche Signal Entrée/Sortie Description
X33.1 EXT_KEY Entrée entrée externe pour le commuta-

teur à clé
X33.2 réservé Sortie  
X33.3 réservé Sortie  
X33.4 réservé Entrée  
X33.5 NC -
X33.6 réservé Entrée
X33.7 NC -
X33.8 EXT_KEY Sortie sortie externe pour le commuta-

teur à clé

L'entrée X33.1 doit être commutée sans potentiel par la sortie X33.8.
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8.2.6 Brochage du connecteur X25 Codeur angulaire/
détecteur de produit

Broche Signal Entrée/Sortie Description
X25.1 CHA Entrée Entrée pour la piste 1 du codeur

angulaire
X25.2 CI line supply 0 Sortie 24 V pour codeur angulaire
X25.3 CHB Entrée Entrée pour la piste 2 du codeur

angulaire
X25.4 CI line supply 1 Sortie 24 V pour le déclencheur
X25.5 IN_ENC_IDX Entrée Entrée pour la piste d'indexation

du codeur angulaire
X25.6 GND_CI Sortie GND
X25.7 TRG Entrée Entrée déclencheur (détection

du produit)
X25.8 GND_CI Sortie GND
X25.9 CI line 4 Sortie Trigger enable (pont vers

X25.12)
X25.10 GND_CI Sortie GND
X25.11 réservé Sortie  
X25.12 24 V_CI Sortie Alimentation en tension 24 V

(pont vers X25.9)

Le raccordement du codeur angulaire et du détecteur de produit devrait s'effec-
tuer comme illustré ci-dessous.

longueur d'impul-
sion min.

2 µs

charge min. 20 mA

AVIS
Si les deux canaux du codeur angulaire sont utilisés, la valeur des impulsions/
rotations doit être doublée dans la détection du produit.
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8.2.7 Brochage du connecteur X30 Sélection de
commande externe

Broche Signal Entrée/Sortie high/low Description
X30.1 JOB_SE-

LECT_BIT_0
Entrée high Entrée pour masque de

bits bit 0
X30.2 JOB_SE-

LECT_BIT_1
Entrée high Entrée pour masque de

bits bit 1
X30.3 JOB_SE-

LECT_BIT_2
Entrée high Entrée pour masque de

bits bit 2
X30.4 JOB_SE-

LECT_BIT_3
Entrée high Entrée pour masque de

bits bit 3
X30.5 JOB_SE-

LECT_BIT_4
Entrée high Entrée pour masque de

bits bit 4
X30.6 JOB_SE-

LECT_BIT_5
Entrée high Entrée pour masque de

bits bit 5
X30.7 JOB_SE-

LECT_BIT_6
Entrée high Entrée pour masque de

bits bit 6
X30.8 JOB_SE-

LECT_BIT_7
Entrée high Entrée pour masque de

bits bit 7
X30.9 JOB_SE-

LECT_STRO-
BE

Entrée front mon-
tant

Signal de reprise « Lire
masque de bits »

X30.10 GND_CI Sortie
X30.11 24V_CI Sortie
X30.12 GND_CI Sortie
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8.2.8 Brochage du connecteur X27 Commande du laser

Broche Signal Entrée/Sortie high/low Description
X27.1 SHUTDOWN Entrée high Si cette entrée est ré-

glée sur « high », le sys-
tème se coupe.

X27.2 PC_CONNEC-
TED

Sortie high Est activé dès qu'un PC
est connecté.

X27.3 réservé Entrée high  
X27.4 GOOD Sortie high Indique que le dernier

marquage a été effectué
sans avertissement ni
message d'erreur. Cette
sortie sera réinitialisée
par le signal de déclen-
chement suivant.

X27.5 réservé Entrée high  
X27.6 BAD Sortie high Indique que le dernier

marquage ne s'est pas
terminé à cause d'un
avertissement ou d'un
message d'erreur. Cette
sortie sera réinitialisée
par le signal de déclen-
chement suivant.

X27.7 réservé Entrée low Connecté à X33.3
X27.8 réservé Sortie high  
X27.9 réservé Entrée high  
X27.10 GND_CI  
X27.11 24V_CI  
X27.12 GND_CI  
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8.3 Exemples de câblage

8.3.1 Commande laser/sélection de commande
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8.3.2 Aspiration/codeur/trigger 
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8.3.3 Câblage de sécurité
1. Circuit de porte de niveau de performance « d ».
 Réaction du système : Shutterlock ouvert. Message : Circuit de porte ouvert.
2. Arrêt d'urgence de niveau de performance « e ».
 Réaction du système : verrouillage ouvert. Message : Arrêt d'urgence ouvert.
 Il faut réinitialiser l'arrêt d'urgence avec S02 après que l'état sûr a été rétabli.
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8.3.4 Sans câblage de sécurité
Réaction du système :
1. Shutterlock ouvert.
2. verrouillage ouvert.
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8.4 Dessins
Module d'alimentation

 

 

 

04/17 - Index: AE [FR] 70Videojet 7510/8 Annexe



Module de connexion avec tête de marquage
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