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1.1.1
» Voir Figure 1 - pag. 1

DESCRIPTION DES COMMANDES

A

Bouton-poussoir de DEMARRAGE du cycle programmé.

B

Montée du chariot en mode manuel à action retenue.

C

Bouton-poussoir de réduction des valeurs.

D

Bouton-poussoir d’augmentation des valeurs.

E

Réinitialiser l’alarme (pression rapide - moins de 2 secondes);
Sauvegarde des paramètres (appuyer jusqu’à ce que la Led
clignote - plus de 3 secondes) ;
Enfoncé en même temps que le bouton STOP, arrête et
réinitialise le cycle (« INI » s’affiche sur l’écran (V) pour
l’annulation effectuée).

F

Afficheur à 2 chiffres, indique les fonctions (paramètres) du
programme sélectionné;
Pendant le cycle, indique le statut du travail en cours ;
L’indication « CF » sur l’écran (V) à la fin du cycle indique le film
consommé ;
L’indication « AA » sur l’écran (V) indique une alarme sur la
machine.

G

Descente du chariot en mode manuel à action retenue.

H

Bouton d’ARRET du cycle en pause, la machine décélère et
s’arrête. Le cycle peut repartir du même endroit. L’affichage (V)
montre la charge de la batterie en appuyant sur le bouton quand
la machine est à l’arret. Le LED clignote lorsque la batterie est
en réserve.

O

Bouton d’URGENCE (ou arrêt avec machine arrêtée).

P

Afficheur à 2 chiffres, indique le programme sélectionné;
Pendant le cycle, indique une animation de la rotation ;
REMARQUE : le clignotement de l’écran indique qu’un paramètre
a été modifié).

V

Afficheur à 3 chiffres, indique la valeur de la fonction affichée;
Pendant le cycle ou en bougeant manuellement le chariot du
film, indique sa hauteur actuelle ;
Les points centraux et de gauche sont les points décimaux des
valeurs, le point de droite allumé indique quand les touches V+
et V- sont bloquées et qu’il n’est pas possible de modifier les
valeurs des paramètres.
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1.1.2
» Voir Figure 1 - pag. 1

FONCTIONNEMENT SFERA

Entrée des paramètres : elle s’effectue automatiquement en
sélectionnant le programme désiré.
Sauvegarde des paramètres : si le LED de la touche RESET (E)
est éteint, en tenant appuyée la touche RESET pendant plus de 4
secondes, ce LED commence à clignoter rapidement et indique que les
paramètres ont été sauvegardés.
Le programme P=00 est de seule lecture, il est configuré avec des
valeurs de défaut.
Possibilité de créer 99 programmes (selon le modèle de la
machine) : pour copier les paramètres d’un programme existant dans
un programme vierge, se placer sur le programme source, maintenir
pressée la touche RESET et agir sur les touches P+ et P- pour se placer
sur le programme cible. Les paramètres sont uniquement copiés dès
qu’on relâche la touche RESET après 4 secondes ; les paramètres
seront copiés et enregistrés si l’on relâche la touche après plus de 4
secondes.
NB : Le programme de destination doit toujours être débloqué (F00=1)
(LED de la touche RESET (E) éteint).
Rappel automatique du dernier programme utilisé : En actionnant
de nouveau la machine les paramètres du dernier programme,
sélectionné et lancé, seront chargés.
Blocage / déblocage clavier : empêche la modification des paramètres
en bloquant les touches V+ et V-; tenir appuyées simultanément F+ et
F- et appuyer ensuite sur RESET pour activer / désactiver le blocage.
Lorsque la fonction active le LED droit de l’écran (V), celui-ci s’allume
et reste allumé.
L’état de blocage/déblocage persiste même après le cycle d’arrêt et de
rallumage de la machine.
Sur certains modèles, un mot de passe est demandé pour le déblocage :
‘P=’’PA’’ F=’’SS’’ V=MOT DE PASSE à saisir ; appuyer sur V+ et V- pour
modifier la valeur, appuyer sur la touche RESET (E) pour confirmer le
mot de passe saisi.

FIGURE

1) indique le point décimal (valeurs de 0.00 à 9.99)
2) indique le point décimal (valeurs de 0.0 à 99.9)
Fromm

3) indique l’état de blocage du clavier
ALLUMÉ: clavier bloqué (V+ et V- bloqués)

3

de nouveau la machine les paramètres du dernier programme,
sélectionné et lancé, seront chargés.
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Blocage / déblocage clavier : empêche la modification des paramètres
en bloquant les touches V+ et V-; tenir appuyées simultanément F+ et
F- et appuyer ensuite sur RESET pour activer / désactiver le blocage.
Lorsque la fonction active le LED droit de l’écran (V), celui-ci s’allume
et reste allumé.
AFFICHEUR (V)

L’état de blocage/déblocage persiste même après le cycle d’arrêt et de
rallumage de la machine.
Sur certains modèles, un mot de passe est demandé pour le déblocage :
‘P=’’PA’’ F=’’SS’’ V=MOT DE PASSE à saisir ; appuyer sur V+ et V- pour
modifier la valeur, appuyer sur la touche RESET (E) pour confirmer le
mot de passe saisi.

1
Figure 2 - AFFICHEUR (V)

2

3

FIGURE

1) indique le point décimal (valeurs de 0.00 à 9.99)
2) indique le point décimal (valeurs de 0.0 à 99.9)
3) indique l’état de blocage du clavier
ALLUMÉ: clavier bloqué (V+ et V- bloqués)
ÉTEINT: clavier débloqué (V+ et V- débloqués)
Signalisations
Le LED de la touche RESET (E) indique l’état de protection en écriture
du programme sélectionné. S’il est allumé, il n’est pas possible de
réécrire les paramètres modifiés. Pour effectuer les modifications il
faut sélectionner le paramètre F00 du même programme et configurer
la valeur 1 dans celui-ci et tenir appuyée la touche RESET pendant
au moins 3 secondes. Si l’on souhaite sauvegarder le programme et
le bloquer contextuellement en écriture après l’avoir sauvegardé,
toujours dans le paramètre F00 configurer d’abord 1 (cadenas ouvert)
et ensuite de nouveau 0 (cadenas fermé) et tenir ensuite appuyée la
touche RESET pendant au moins 3 secondes.
Le LED clignotera rapidement uniquement en tenant appuyée la touche
RESET pendant plus de 3 secondes, en indiquant que la machine est
prête à mémoriser les paramètres; au relâchement de la touche RESET,
les paramètres seront mémorisés.
Le LED clignotera lentement uniquement en cas de signalisation de
l’état d’alarme.
La Led à côté du bouton MANUEL BATTERIE indique la marche de la
machine et clignote pour indiquer la réserve.
Le LED à côté du bouton MONTÉE MANUELLE DU CHARIOT indique la
commande automatique de montée du chariot.
Le LED à côté du bouton DESCENTE MANUELLE DU CHARIOT indique la
commande automatique de descente du chariot.
Charge de la batterie
4

Presser le bouton (H), quand le robot est allumé et à l’arrêt, l’écran
(V) montre la charge de batterie : Charge maximum = 100; Charge
Rev.0 16/11/2021
Minimum = 0.

La Led à côté du bouton MANUEL BATTERIE indique la marche de la
machine et clignote pour indiquer la réserve.
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Le LED à côté du bouton MONTÉE MANUELLE DU CHARIOT indique la
commande automatique de montée du chariot.
Le LED à côté du bouton DESCENTE MANUELLE DU CHARIOT indique la
commande automatique de descente du chariot.

» Voir Figure 1 - pag. 1

Charge de la batterie
Presser le bouton (H), quand le robot est allumé et à l’arrêt, l’écran
(V) montre la charge de batterie : Charge maximum = 100; Charge
Minimum = 0.
Le LED à côté du poussoir STOP en PAUSE clignote quand la charge de
la batterie arrive à 30%.
Indication du poids du film consommé (Opt)
À la fin de chaque cycle (ou en sélectionnant le paramètre « CF » sur
l’écran (F)), la machine indiquera la consommation de film en grammes
sur l’écran (V) en affichant l’inscription « CF » sur l’écran (F). Pour
obtenir une bonne précision, l’épaisseur du film doit être correctement
renseignée dans le paramètre F24.
REMARQUE : Il est possible de commander en option des modèles avec
la consommation de film exprimée en mètres ; dans ce cas également,
pour obtenir une bonne précision, le diamètre du rouleau de mesure
doit être correctement renseigné dans le paramètre F24.

Fromm
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2

FONCTIONS

2.1

FONCTIONS DU TABLEAU DE COMMANDE

FR 330
FR 350
FR 390
FR 400
SFERA
X

F00

Le paramètre sert à insérer le blocage pour la superposition
des paramètres cycle : 0 blocage inséré, 1 blocage non inséré

X

F01

Configuration du cycle: 01 montée et descente, 02 montée ou
descente, 03 couches

X

F02

Vitesse de rotation de marche du robot : 05 ÷ 100

X

F03

Vitesse de montée du chariot : 05 ÷ 95

X

F04

Vitesse de descente du chariot : 05 ÷ 100

X

F05

Sélection du nombre de tours de renforcement en bas du
produit

X

F06

Sélection du nombre de tours de renforcement en haut du
produit

X

F07

Sélection du nombre de tours de renforcement à hauteur
intermédiaire (F08)

X

F08

Hauteur à laquelle sont efectués les tours de renforcement
(F07) référée au centre du film (vu que la bobine mesure 50
cm de haut, les valeurs en dessous de 25 cm ne peuvent pas
être configurées)
Remarque: le tirage est configuré par le paramètre F32 alors
que le pré-étirage par le paramètre F33 (ce dernier uniquement
avec le chariot PS (MPS2))

X

F09

Bande de film déposée au-delà du haut du produit

X

F10

Hauteur de démarrage du cycle d’enroulement référée au
bord inférieur de la bobine de film

X

F11

Hauteur de fin du cycle d’enroulement référée au bord
inférieur de la bobine de film

X

F12

Hauteur de fin de montée du chariot référée au bord supérieur
de la bobine de film (exclusion faite de la photocellule de
lecture du produit)

OPT

F13

Mise en tension du film sur le produit durant les cycles de
renforcement en bas du produit : 0 ÷ 100

OPT

F14

Mise en tension du film sur le produit durant la montée du
chariot : 0 ÷ 100

OPT

F15

Mise en tension du film sur le produit durant les tours de
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que le pré-étirage par le paramètre F33 (ce dernier uniquement
avec le chariot PS (MPS2))
FONCTIONS

X

F09

Bande de film déposée au-delà du haut du produit

X

F10

Hauteur de démarrage du cycle d’enroulement référée au
bord inférieur de la bobine de film

X

F11

Hauteur de fin du cycle d’enroulement référée au bord
inférieur de la bobine de film

F12

Hauteur de fin de montée du chariot référée au bord supérieur
de la bobine de film (exclusion faite de la photocellule de
lecture du produit)

OPT

F13

Mise en tension du film sur le produit durant les cycles de
renforcement en bas du produit : 0 ÷ 100

OPT

F14

Mise en tension du film sur le produit durant la montée du
chariot : 0 ÷ 100

OPT

F15

Mise en tension du film sur le produit durant les tours de
renfort en haut du produit : 0 ÷ 100

OPT

F16

Mise en tension du film sur le produit durant la descente du
chariot : 0 ÷ 100

OPT

F17

Chariot PS (MPS2) uniquement étirement du film durant les
tours de renforcement en bas du produit : 120 ÷ 400

OPT

F18

Chariot PS (MPS2) uniquement étirement du film durant la
montée du chariot : 120 ÷ 400

OPT

F19

Chariot PS (MPS2) uniquement étirement du film durant les
tours de renforcement en haut du produit : 120 ÷ 400

OPT

F20

Chariot PS (MPS2) uniquement étirement du film durant la
descente du chariot : 120 ÷ 400

OPT

F21

Périmètre de la palette 4,0/99,9 - sur certains modèles 0,0 =
automatique

X

F22

Cycle avec recouvrement : inclus 1 ou exclu 0

X

F23

Cote descente chariot avec F22 = 1 pour recouvrement

OPT

F24

Épaisseur du film utilisé : 10 ÷ 35 microns

FR 330
FR X350
FR 390
FR 400

(Option : pour les modèles avec la consommation de film en
mètres, configurer le diamètre du rouleau de mesure entre 60
et 120 mm)
OPT

F25

Vitesse du robot en déplacement, en m/mm

OPT

F26

Cycle avec découpe
(Option) : 0 = exclu, 1 inclus avec un coup de lame, 2 inclus
avec deux coups de lame.

Fromm

OPT

F27

Temps de découpe après la phase : 0 ÷ 100 dixièmes de
seconde (Tension film découpe)

OPT

F28

Temps de sortie du film après la découpe : 0 ÷ 100 dixièmes
de seconde

X

F29

Temps de mise en marche à vitesse réduite et d’extraction du
film avec étirement lent au début du cycle

X

F30

Cote de montée cycle à step du chariot porte-bobine ; 0 7
=
désactivée

F24

Épaisseur du film utilisé : 10 ÷ 35 microns
(Option : pour les modèles avec la consommation de film en
mètres, configurer le diamètre
du rouleau
de mesure
entre- MÂT
60
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et 120 mm)

OPT

F25

Vitesse du robot en déplacement, en m/mm

OPT

F26

Cycle avec découpe

FR 330
FR 350
FROPT
390
FR 400

(Option) : 0 = exclu, 1 inclus avec un coup de lame, 2 inclus
avec deux coups de lame.
F27

Temps de découpe après la phase : 0 ÷ 100 dixièmes de
seconde (Tension film découpe)

OPT

F28

Temps de sortie du film après la découpe : 0 ÷ 100 dixièmes
de seconde

X

F29

Temps de mise en marche à vitesse réduite et d’extraction du
film avec étirement lent au début du cycle

X

F30

Cote de montée cycle à step du chariot porte-bobine ; 0 =
désactivée

X

F31

Nombre de tours step (F30)

OPT

F32

Tension du film sur le produit pendant les tours du cycle step
et de renforcement F8

OPT

F33

Chariot PS (MPS2) uniquement : étirement du film pendant les
tours du cycle step et de renforcement F8

OPT

F34

Nombre de tours initiaux de roping à la base du produit (après
F05 tours avec film ouvert) ; si = 0, n’effectue pas de roping à
la base

OPT

F35

0 : roping en montée désactivé
1 : roping complet en montée
(Option : roping avancé) 2 : roping depuis les tours bas jusqu’au
renfort (exclu) F8
(Option : roping avancé) 3 : roping depuis le renfort (inclus)
jusqu’aux tours hauts
(Option : roping avancé) 4 : roping uniquement pendant le
renfort F8

OPT

F36

Nombre de tours de roping en haut du produit
(Option : roping avancé) avant d’effectuer les tours de roping,
se lève de F63 cm ; si F36 = 0, n’effectue pas de roping sur les
tours hauts

OPT

F37

0 : roping en descente désactivé
1 : roping complet en descente
(Option : roping avancé) 2 : roping depuis le renfort (inclus)
jusqu’aux tours bas
(Option : roping avancé) 3 : roping depuis les tours hauts
jusqu’au renfort (exclu)

OPT

F38

Nombre de tours jusqu’à la base du produit ; si F38 = 0,
n’effectue pas de roping

OPT

F39

Temps de réglage fermeture de rainage (permet d’enrouler
avec un film partiellement fermé)

OPT

F61

Nombre de tours de renfort au nouveau départ du cycle à
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OPT

F36

Nombre de tours de roping en haut du produit
(Option : roping avancé) avant d’effectuer les tours de roping,
se lève de F63 cm ; si F36 = 0, n’effectue pas de roping sur les
tours hauts

FONCTIONS

OPT

F37

0 : roping en descente désactivé
1 : roping complet en descente
(Option : roping avancé) 2 : roping depuis le renfort (inclus)
jusqu’aux tours bas

FR 330
FR 350
FR 390
FR 400

Fromm

(Option : roping avancé) 3 : roping depuis les tours hauts
jusqu’au renfort (exclu)

OPT

F38

Nombre de tours jusqu’à la base du produit ; si F38 = 0,
n’effectue pas de roping

OPT

F39

Temps de réglage fermeture de rainage (permet d’enrouler
avec un film partiellement fermé)

OPT

F61

Nombre de tours de renfort au nouveau départ du cycle à
couche (option, F01 = 4)

X

F62

Cote confort inclus 1, exclu 0

OPT

F63

(Option : roping avancé) nouvelle montée du chariot après les
tours hauts

9
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2.2

COMMANDESMANUELLESSUPPLÉMENTAIRES

L’écran (F) est dédié à la visualisation des commandes manuelles. Pour
exécuter la commande manuelle, actionner les boutons F+ et F- pour
sélectionner la commande souhaitée et appuyer sur le bouton indiqué
dans la liste suivante:

COMBINAISON
COMMANDES / BOUTONSPOUSSOIRS

10

ACTION

C1

Bouton (B)

Montée du chariot film

C1

Bouton (G)

Descente du chariot film

C5

Bouton (G)

Actionner le coupe

C6

Bouton (B)

Montée du chariot de rainage

C6

Bouton (G)

Descente du chariot de rainage

Rev.0 16/11/2021

FONCTIONS

2.3

CYCLESDEFONCTIONNEMENTAUTOMATIQUE

F01 = 01 - CYCLE COMPLET DE MONTÉE ET DE DESCENTE
Cycle automatique qui permet d’enrouler la palette en partant de la
base pour parvenir au sommet, avant de revenir à la base.
Durant l’enroulement, les boutons-poussoirs (B) (chariot en cours de
remontée) ou (G) (chariot en cours de descente) permettent d’arrêter
le mouvement du chariot et de le faire repartir pour réaliser des cycles
de renforcement localisés.
FIGURE

DANGER

B
G

F01 = 02 - CYCLE DE MONTÉE OU DE DESCENTE
Ce cycle est limité aux charges de hauteur maxi 1500 mm, pour
des hauteurs supérieures il est nécessaire d’utiliser des dispositifs
de protection individuelle en fonction des risques de chute et de
travail à des hauteurs supérieures à 1500 mm.
Cycle automatique qui permet d’enrouler la palette en partant de
la base pour parvenir au sommet, ou en partant du sommet pour
rejoindre la base.

Figure 3

A boutons-poussoirs (B) (chariot en cours de
Durant l’enroulement, les
remontée) ou (G) (chariot en cours de descente) permettent d’arrêter
le mouvement du chariot et de le faire repartir pour réaliser des cycles
de renforcement localisés.

F10 - CYCLE DÉPART A HAUTEUR PRÉDÉFINIE
Cycle automatique qui permet d’envelopper la palette en partant d’une
hauteur prédéfinie dont la valeur est paramétrée à l’aide de la fonction
F10.
F11 - CYCLE ARRÊT A HAUTEUR PRÉDÉFINIE
Cycle automatique qui permet d’envelopper la palette puis de s’arrêter
à une hauteur prédéfinie dont la valeur est paramétrée à l’aide de la
fonction F11.
F12 - AUTRE QUE 50 - CYCLE AVEC ALTIMÈTRE
Cycle automatique qui permet d’envelopper la palette en partant
de la base pour arriver à une hauteur prédéfinie (dont la valeur est
paramétrée à l’aide de la fonction F12), puis de revenir à la base.

Fromm

F21 = PÉRIMÈTRE PALETTE

11
L’utilisateur peut définir manuellement le périmètre de la palette

Durant l’enroulement, les boutons-poussoirs (B) (chariot en cours de
remontée) ou (G) (chariot en cours de descente) permettent d’arrêter
le mouvement du chariot et de le faire repartir pour réaliser des cycles
Tableau opérateur | PLATEAU TOURNANT - MÂT
de renforcement localisés.
FIGURE
F01 = 02 - CYCLE DE MONTÉE OU DE DESCENTE
DANGER

Ce cycle est limité aux charges de hauteur maxi 1500 mm, pour
des hauteurs supérieures il est nécessaire d’utiliser des dispositifs
de protection individuelle en fonction des risques de chute et de
travail à des hauteurs supérieures à 1500 mm.
» Voir Figure 3 - pag. 11

Cycle automatique qui permet d’enrouler la palette en partant de
la base pour parvenir au sommet, ou en partant du sommet pour
rejoindre la base.
Durant l’enroulement, les boutons-poussoirs (B) (chariot en cours de
remontée) ou (G) (chariot en cours de descente) permettent d’arrêter
le mouvement du chariot et de le faire repartir pour réaliser des cycles
de renforcement localisés.
F10 - CYCLE DÉPART A HAUTEUR PRÉDÉFINIE
Cycle automatique qui permet d’envelopper la palette en partant d’une
hauteur prédéfinie dont la valeur est paramétrée à l’aide de la fonction
F10.
F11 - CYCLE ARRÊT A HAUTEUR PRÉDÉFINIE
Cycle automatique qui permet d’envelopper la palette puis de s’arrêter
à une hauteur prédéfinie dont la valeur est paramétrée à l’aide de la
fonction F11.
F12 - AUTRE QUE 50 - CYCLE AVEC ALTIMÈTRE
Cycle automatique qui permet d’envelopper la palette en partant
de la base pour arriver à une hauteur prédéfinie (dont la valeur est
paramétrée à l’aide de la fonction F12), puis de revenir à la base.
F21 = PÉRIMÈTRE PALETTE
L’utilisateur peut définir manuellement le périmètre de la palette
avec la fonction F21, ou activer l’option BOUSSOLE, si présente, en
paramétrant F21 = 0,0. Avec ce paramètre, la machine débute et
termine automatiquement le cycle au même endroit.
L’option boussole est un système qui permet, à l’aide d’un capteur,
d’arrêter la machine pendant le cycle de banderolage à l’endroit d’où
elle est partie, quelles que soient la forme et les dimensions du produit
à filmer.
L’option boussole se compose d’une carte électronique (H) qui est
installée sur la carte de contrôle principale et d’un logiciel dédié installé
dans celle-ci.
Les alarmes associées à la boussole sont E17, E18 et E19.
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fonction F11.
FONCTIONS

F12 - AUTRE QUE 50 - CYCLE AVEC ALTIMÈTRE
Cycle automatique qui permet d’envelopper la palette en partant
de la base pour arriver à une hauteur prédéfinie (dont la valeur est
paramétrée à l’aide de la fonction F12), puis de revenir à la base.
F21 = PÉRIMÈTRE PALETTE
L’utilisateur peut définir manuellement le périmètre de la palette
avec la fonction F21, ou activer l’option BOUSSOLE, si présente, en
paramétrant F21 = 0,0. Avec ce paramètre, la machine débute et
termine automatiquement le cycle au même endroit.
L’option boussole est un système qui permet, à l’aide d’un capteur,
d’arrêter la machine pendant le cycle de banderolage à l’endroit d’où
elle est partie, quelles que soient la forme et les dimensions du produit
à filmer.
L’option boussole se compose d’une carte électronique (H) qui est
installée sur la carte de contrôle principale et d’un logiciel dédié installé
dans celle-ci.
Les alarmes associées à la boussole sont E17, E18 et E19.

H

Figure 4

F22 = 01 - CYCLE DE MONTÉE ET DESCENTE AVEC PAUSE
AUTOMATIQUE EN HAUT
DANGER

Ce cycle est limité aux charges de hauteur maxi 1500 mm, pour
des hauteurs supérieures il est nécessaire d’utiliser des dispositifs
de protection individuelle en fonction des risques de chute et de
travail à des hauteurs supérieures à 1500 mm.
Cycle automatique de montée et descente ou de montée seulement
avec pause au sommet du produit à enrouler; avant la pause, le chariot
peut descendre d’une hauteur paramétrée à l’aide de F23.
La machine s’arrête et attend le redémarrage en émettant un lent
signal intermittent.
Pour terminer le cycle d’enroulement en pause, appuyer sur le boutonpoussoir de démarrage cycle (A).
Fromm

Si le cycle paramétré est un cycle de montée et descente, le chariot
13
monte, effectue les tours hauts, descend vers la base, puis le cycle
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F22 = 01 - CYCLE DE MONTÉE ET DESCENTE AVEC PAUSE
AUTOMATIQUE EN HAUT
DANGER

Ce cycle est limité aux charges de hauteur maxi 1500 mm, pour
des hauteurs supérieures il est nécessaire d’utiliser des dispositifs
de protection individuelle en fonction des risques de chute et de
travail à des hauteurs supérieures à 1500 mm.
Cycle automatique de montée et descente ou de montée seulement
avec pause au sommet du produit à enrouler; avant la pause, le chariot
peut descendre d’une hauteur paramétrée à l’aide de F23.
La machine s’arrête et attend le redémarrage en émettant un lent
signal intermittent.
Pour terminer le cycle d’enroulement en pause, appuyer sur le boutonpoussoir de démarrage cycle (A).
Si le cycle paramétré est un cycle de montée et descente, le chariot
monte, effectue les tours hauts, descend vers la base, puis le cycle
s’arrête.
Si le cycle paramétré est un cycle de montée uniquement, le chariot
remonte, effectue les tours hauts, puis le cycle s’arrête.
F30 - CYCLE DE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
Cycle automatique qui permet de filmer la palette en step.
Le chariot monte de la cote paramétrée en F30, effectue un nombre
de tours paramétré en F31 et recommence jusqu’en haut du produit.
Pendant les tours de renfort, il est possible de régler la tension et
l’étirement du film à l’aide des paramètres définis en F32 et F33.

A
Figure 5
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poussoir de démarrage cycle (A).
FONCTIONS

Si le cycle paramétré est un cycle de montée et descente, le chariot
monte, effectue les tours hauts, descend vers la base, puis le cycle
s’arrête.
Si le cycle paramétré est un cycle de montée uniquement, le chariot
remonte, effectue les tours hauts, puis le cycle s’arrête.
F30 - CYCLE DE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
Cycle automatique qui permet de filmer la palette en step.
Le chariot monte de la cote paramétrée en F30, effectue un nombre
de tours paramétré en F31 et recommence jusqu’en haut du produit.
Pendant les tours de renfort, il est possible de régler la tension et
l’étirement du film à l’aide des paramètres définis en F32 et F33.

2.4

CYCLES DE FONCTIONNEMENT SEMIAUTOMATIQUES

F1=4 CYCLE DE FONCTIONNEMENT SEMI-AUTOMATIQUE qui permet
de filmer la palette par couches en s’arrêtant entre deux couches.
Avec le chariot du film complètement en bas, la machine enroule
la première couche de produit et s’arrête en haut ; le démarrage
du banderolage des différentes couches se fait à l’aide du bouton
supplémentaire. Lors de cette phase, il est possible d’ajouter F05 tours
de renforcement à chaque couche.
L’opérateur enveloppe la palette d’une deuxième couche et appuie
à nouveau sur le bouton supplémentaire, ainsi jusqu’à la dernière
couche. Lors de cette phase, il est possible d’ajouter F61 tours de
renforcement à chaque couche.
L’opérateur appuie sur la touche (A) pour terminer le banderolage
sans débordement, tours élevés F06 et banderolage vers le bas.

A
Figure 6

Fromm
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2.5

LISTE DES ALARMES

L’écran (V) est affecté à la signalisation des alarmes visualisées
simultanément que le clignotement de la LED à côté de la touche RESET
ou de la LED droite de l’écran (F) dans les modèles avec écran tactile :
Code

Description

Causes

Solutions

E01

Bande anti-collision
pressée

- Bande pressée.

- Retirer l’obstacle.

- Pivot de la bande bloqué.

- Débloquer la bande et vériﬁer que les pivots

- Micro trop près de la came.
- Le ﬁn de course n’est pas pressé
et le signal n’arrive pas à la carte.

tournent librement.

- Éloigner le micro de la came ; avec le pivot
aligné : le micro ne doit pas être pressé.

- Vériﬁer si le ﬁn de course fonctionne. Si ce n’est

pas le cas, le remplacer. Vériﬁer la continuité
du câble avec les signaux sur le tableau P1 et
010. S’il est interrompu, le remplacer.

E02

Anomalie de rotation
ou de marche, moteur
bloqué

- Le capteur ne lit pas les lamelles car
trop loin de la roue phonique.

- Régler la position du capteur par rapport aux
lamelles de la roue phonique (distance < 2 mm).

- Le capteur ne lit pas les lamelles
parce que la roue phonique est
cassée ou tordue.

- Réparer / remplacer la roue phonique.

- Le capteur n’envoie pas le signal à
la carte.
- Le moteur semble tourner à moins
de 500 tr/min pendant plus de
2,5 sec.
- La machine ne bouge pas, même
en essayant avec les commandes
manuelles.

E03

- Vériﬁer le bon fonctionnement du capteur en
approchant un objet métallique, si la led s’allume,
remplacer le câble, si le capteur ne fonctionne
pas, il doit être remplacé.
- Si le robot tourne sur un sol non adapté
(moquette), essayer sur un sol plat et lisse mais
non glissant. Si l’alarme se déclenche en phase
de ralentissement, le capteur ne lit pas toutes
les lamelles de la roue phonique.
- L’entrainement ou l’inverseur ne reçoit
pas l’ordre de départ, vériﬁer le câblage.
L’entrainement ou l’inverseur est en anomalie,
communiquer le code indiqué par celui-ci. Si le
moteur est en DC, vériﬁer les balais du moteur.
Le câble du moteur n’est pas bien branché,
vériﬁer le câblage et les tensions, sur le frein
également, s’il fait partie de l’équipement. Le
frein électromécanique du moteur, s’il fait partie
de l’équipement, pourrait ne pas décrocher, il
faut le remplacer. Le groupe moteur pourrait
être endommagé ou défectueux, le remplacer.

Redémarrage après
chute de tension

- La carte s’est remise en marche.

- Appuyer sur la touche RESET.

- La machine s’est arrêtée et aﬃche
cette information.

- Une chute de tension est survenue et la machine
s’est éteinte puis rallumée : appuyer sur la
touche RESET (coupure d’alimentation), ou sur la
cloche (écran tactile).

POF

Power fail

- Baisse de tension détectée sans que
la carte s’éteigne complètement.

- Éteindre et rallumer la machine.

E08

Anomalie montée/
descente du chariot

- Le capteur ne lit pas les lamelles car
trop loin de la roue phonique.
- Le chariot ne se déplace que dans
une direction.

- Régler la position du capteur par rapport aux
lamelles de la roue phonique (distance < 2 mm),
si la roue phonique est cassée ou endommagée,
il faut la remplacer.

- Le capteur n’envoie pas le signal à
la carte.

- Contrôler que le signal de commande
parvienne
Rev.0 16/11/2021
à l’actionneur, puis vériﬁer également si la led
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frein électromécanique du moteur, s’il fait partie
de l’équipement, pourrait ne pas décrocher, il
faut le remplacer. Le groupe moteur pourrait
être endommagé ou défectueux, le remplacer.

FONCTIONS

E03

Redémarrage après
chute de tension

- La carte s’est remise en marche.

- Appuyer sur la touche RESET.

- La machine s’est arrêtée et aﬃche
cette information.

- Une chute de tension est survenue et la machine
s’est éteinte puis rallumée : appuyer sur la
touche RESET (coupure d’alimentation), ou sur la
cloche (écran tactile).

POF

Power fail

- Baisse de tension détectée sans que
la carte s’éteigne complètement.

- Éteindre et rallumer la machine.

E08

Anomalie montée/
descente du chariot

- Le capteur ne lit pas les lamelles car
trop loin de la roue phonique.

- Régler la position du capteur par rapport aux
lamelles de la roue phonique (distance < 2 mm),
si la roue phonique est cassée ou endommagée,
il faut la remplacer.

- Le chariot ne se déplace que dans
une direction.
- Le capteur n’envoie pas le signal à
la carte.
- Le chariot porte-bobine ne bouge
pas, même en essayant avec les
commandes manuelles.

- Contrôler que le signal de commande parvienne
à l’actionneur, puis vériﬁer également si la led
d’état s’allume. Contrôler que le ﬁn de course du
chariot ne soit pas enfoncé ou bloqué.
- Vériﬁer le bon fonctionnement du capteur en
approchant un objet métallique, si la led s’allume,
remplacer le câble, si le capteur ne fonctionne
pas, il doit être remplacé.
- L’entrainement ou l’inverseur ne reçoit pas l’ordre
de départ, vériﬁer le câblage. L’entrainement ou
l’inverseur est en anomalie, communiquer le
code indiqué par celui-ci. Si le moteur est en DC,
vériﬁer les balais du moteur. Le câble du moteur
n’est pas bien branché, vériﬁer le câblage et les
tensions, sur le frein également, s’il fait partie
de l’équipement. Le groupe moteur pourrait
être endommagé ou défectueux, le remplacer.
Vériﬁer l’état de la batterie.

E09

Arrêt après rupture du
ﬁlm ou ﬁlm épuisé

- La bobine de ﬁlm est ﬁnie.

- Changer la bobine.

- L’extrémité du ﬁlm s’est détachée
ou le ﬁlm s’est cassé.

- Raccrocher le ﬁlm à la palette.

- Le ﬁlm ne sort pas.
- Le ﬁlm n’est pas ﬁxé au produit de
manière correcte.

- Vériﬁer le bon fonctionnement du capteur
baladeur en enlevant le ﬁlm et l’actionner
manuellement, s’il ne fonctionne pas, vériﬁer
le bon fonctionnement du capteur. La valeur
d’étirage du ﬁlm est élevée, la diminuer.
- Si au cours des premières (x) secondes, le ﬁlm ne
déﬁle pas dans le chariot, l’alarme se déclenche.
Fixer un ﬁlm plus étiré.

E10

- Erreur de câblage ou absence
d’alimentation.

- Vériﬁer le câblage des butées de ﬁn de course
et leur alimentation. Contrôler les balais moteur
du chariot.

Erreur ﬁn de course
bas: il ne s’est pas fermé
pendant la montée du
chariot

- Blocage du moteur chariot.

- Vériﬁer la motorisation du chariot (balais
moteur).

Erreur ﬁn de course
haut: il ne s’est pas fermé
pendant la descente du
chariot

- Blocage du moteur chariot.

E13

Erreur ﬁn de course bas:
il s’est ouvert pendant la
montée du chariot

- Le chariot se déplace en sens
contraire.

- Inverser le sens de rotation ou alors, les butées
de ﬁn de course sont inversées.

E14

Erreur ﬁn de course haut:
il s’est ouvert pendant la
descente du chariot

- Le chariot se déplace en sens
contraire.

- Inverser le sens de rotation ou alors, les butées
de ﬁn de course sont inversées.

Intervention arrêt

- Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence

- Débloquer le bouton et rétablir le circuit 17
de

Erreur ﬁn de course
chariot
(les deux sont ouverts)

E11

E12

Fromm

E16

- Fin de course en panne ou bloqué.

- Débloquer le capteur ou, s’il est en panne,
le remplacer. Contrôler les balais moteur du
chariot.
- Fin de course en panne ou bloqué.

- Vériﬁer la motorisation du chariot (balais
moteur).
- Débloquer le capteur ou, s’il est en panne, le
remplacer.

E11

Erreur ﬁn de course
bas: il ne s’est pas fermé
pendant la montée du
chariot

- Blocage du moteur chariot.
- Fin de course en panne ou bloqué.

- Vériﬁer la motorisation du chariot (balais
moteur).
- Débloquer le capteur ou, s’il est en panne,
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le remplacer.
Contrôler
les balais
moteur
du

chariot.

E12

Erreur ﬁn de course
haut: il ne s’est pas fermé
pendant la descente du
chariot

- Blocage du moteur chariot.

E13

Erreur ﬁn de course bas:
il s’est ouvert pendant la
montée du chariot

- Le chariot se déplace en sens
contraire.

- Inverser le sens de rotation ou alors, les butées
de ﬁn de course sont inversées.

E14

Erreur ﬁn de course haut:
il s’est ouvert pendant la
descente du chariot

- Le chariot se déplace en sens
contraire.

- Inverser le sens de rotation ou alors, les butées
de ﬁn de course sont inversées.

E16

Intervention arrêt
d’urgence

- Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence
enfoncé.

- Débloquer le bouton et rétablir le circuit de
puissance.

- Porte chariot ouverte.

- Fermer la porte et rétablir le circuit de puissance,
si chariot MB ou EB, vériﬁer le pont sur le
connecteur. Contrôler le micro d’urgence.

- Fin de course en panne ou bloqué.

- Vériﬁer la motorisation du chariot (balais
moteur).
- Débloquer le capteur ou, s’il est en panne, le
remplacer.

E17

Erreur temps d’attente
communication avec la
boussole - La boussole
ne répond pas

- La carte d’extension n’est pas
montée correctement.

- Vériﬁer le montage comme indiqué dans le
chapitre « Boussole » présent dans ce manuel.
Vériﬁer également que les pieds ne soient pas
oxydés, essayer de retirer et de réinsérer la
carte.

E18

Erreur d’étalonnage de la
boussole ou interférence
magnétique trop élevée

- Branchement alimentation + 24 V

- Vériﬁer le câblage de la carte comme indiqué
dans le chapitre « Boussole ».

Erreur absence de phase
boussole

- Absence de phase pour temps
d’attente.

E19

- Interférence champ magnétique.

- Vériﬁer l’absence de câbles ou de corps
métalliques à proximité de la boussole.

- Champ magnétique trop faible ou
interférence magnétique élevée.

- Vériﬁer que le robot ait eﬀectué au moins un
tour. Si ce n’est pas le cas, la valeur du paramètre
F54 doit être remontée.
- Le périmètre de la palette doit être déﬁni
manuellement à l’aide du paramètre utilisateur
F21.

EFA
EFF

Erreur mémoire

- Erreur interne.

- Contacter le service d’assistance.

EF0
EF9

Erreur mémoire

- Erreur interne.

- Contacter le service d’assistance.

E20
E29

Erreur mémoire

- Erreur interne.

- Contacter le service d’assistance.

E2A
E2F

Erreur mémoire

- Erreur interne.

- Contacter le service d’assistance.

E32

Signal batterie déchargée
au repos

- La batterie est déchargée et le
robot est au repos.

- Recharger la batterie ; si le problème persiste,
remplacer la batterie.

E33

Signal batterie déchargée
en traction

- La batterie est déchargée et le
robot est en traction.

- Recharger la batterie ; si le problème persiste,
remplacer la batterie.

E50

Erreur dans les capteurs
de position du système
«roping»

- Les deux capteurs sont engagés.

- Vériﬁer le câblage électrique correct ou
l’installation correcte et le fonctionnement
mécanique.

E51

Blocage du système
«roping» pendant la
fermeture

- Le système «roping» est bloqué sur
le capteur haut.

- Vériﬁer le fonctionnement du moteur.
- Vériﬁer le branchement électrique.
- Contrôler toute
mécaniques.

absence

d’empêchements

- Contrôler le fonctionnement du capteur.

E52
18

Blocage du système
«roping» pendant
l’ouverture

- Le système «roping» est bloqué sur
le capteur bas.

- Vériﬁer le fonctionnement du moteur.
- Vériﬁer le branchement électrique.
- Contrôler

toute

absence
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d’empêchements

E2F
E32

Signal batterie déchargée

- La batterie est déchargée et le
robot est au repos.

- Recharger la batterie ; si le problème persiste,
remplacer la batterie.

E33

Signal batterie déchargée
en traction

- La batterie est déchargée et le
robot est en traction.

- Recharger la batterie ; si le problème persiste,
remplacer la batterie.

E50

Erreur dans les capteurs
de position du système
«roping»

- Les deux capteurs sont engagés.

- Vériﬁer le câblage électrique correct ou
l’installation correcte et le fonctionnement
mécanique.

E51

Blocage du système
«roping» pendant la
fermeture

- Le système «roping» est bloqué sur
le capteur haut.

- Vériﬁer le fonctionnement du moteur.

FONCTIONS au repos

- Vériﬁer le branchement électrique.
- Contrôler toute
mécaniques.

absence

d’empêchements

- Contrôler le fonctionnement du capteur.

E52

Blocage du système
«roping» pendant
l’ouverture

- Le système «roping» est bloqué sur
le capteur bas.

- Vériﬁer le fonctionnement du moteur.
- Vériﬁer le branchement électrique.
- Contrôler toute
mécaniques.

absence

d’empêchements

- Contrôler le fonctionnement du capteur.

E53

E54

E55

Fromm

Erreur du ﬁn de course
haut : il ne s’est pas
engagé pendant la
commande de montée
(roping)

- Le chariot s’est bloqué pendant la
montée.

Erreur du ﬁn de course
bas : il ne s’est pas
engagé pendant la
commande de descente
(roping)

- Le chariot s’est bloqué pendant la
descente.

Erreur ﬁn de course
roping bas : il s’est fermé
pendant la montée

- Le moteur tourne en sens inverse

- Vériﬁer le fonctionnement du moteur.
- Vériﬁer le fonctionnement du capteur haut, le
remplacer s’il est cassé.
- Contrôler toute
mécaniques.

absence

d’empêchements

- Vériﬁer le fonctionnement du moteur.
- Vériﬁer le fonctionnement du capteur bas, le
remplacer s’il est cassé.
- Contrôler toute
mécaniques.

absence

d’empêchements

- Contrôler les câblages.
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2.5.1

REDÉMARRAGEAPRÈSUNEALARMEOUUNERUPTURE/
FIN FILM

- Attendre que la machine s’arrête en phase et placer le chariot au
niveau de la bobine à remplacer (alarme E09).
- Résoudre le problème ayant activé l’alarme ou remplace la bobine
éventuellement terminée, raccrocher le film à la palette.
- Appuyer sur le bouton BLEU DE RÉINITIALISATION (2), si présent.
- Réinitialiser l’alarme en appuyant sur le bouton RESET (E) du
panneau de commande.
- Appuyer sur le bouton START (A) pendant 3 secondes.

E

A

2

Figure 7
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