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1. Fonctions

1.1     Tâche de mesure
Le dispositif de mesure moment de couple M40079.V30/V40 sauvegarde la valeur de
moment de couple Xmoyen = ((MAX+MIN)/2) et la valeur du décollement Max (OPTION)
pendant le cycle de mesure.
Le moment de couple est contrôlé et calibré pour dépassement et infériorité des tolérances
de contrôle. Le décollement est contrôlé pour dépassement des tolérances de contrôle.
M40079.V40: La force radiale / axiale est simultanement contrôlée et calibrée pour
dépassement et inférieurité des tolérances de contrôle.
Aditionellement, dans un cycle AUTOZERO une correction automatique du point zéro est
conduite pendant une rotation sans pièce usinée. Les valeurs mesurées ici sont
sauvegardées comme „offset“. Les mesures suivantes seront corrigées avec cettes valeurs.
Les valeurs de calibration pour 32 types differents peuvent être sauvegardées sécuritaire
d’une défaillance du réseau dans le dispositif de mesure et accédées par sélection des
numéros de type respectives par l‘automate programmable.

1.2     Représentation des résultats de mesure
La valeur de mesure de chaque caractéristique contrôlé est affichée comme valeur
numérique. En outre, le résultat de la calibration, donc BON ou COMITE(REBUT), est
montré. De plus, le cours de signal est présenté comme graphique moment de couple:
─ diagramme pour le cours de décollement (OPTION)
─ diagramme pour le cours de moment de couple
─ M40079.V40: diagramme pour le cours de la force radiale / axiale
Les axes de diagramme, version standard: axe des X: temps; axe des Y: moment
Les axes de diagramme, version A: axe des X: angel de rotation; axe des Y: moment

2. Construction

─ Connection USB pour support de données externe
─ Interface parallèle au contrôle de machine via optocoupleur ou interface profibus au

contrôle de machine
─ 1x entrée de jauge de contrainte des valeurs de mesure, M40079.V40: 2x entrée de

voltage analogue force
─ Software pour l'analyse.

Le dispositif de mesure moment de couple M40079.V30/V40 est disponible avec les types
d'ordinateurs suivants:

Ordinateur de mesure A&V 8861.600.0 pour montage en profilé-support dans une armoire
électrique

sans écran, avec sortie d’écran VGA, fonction de serveur Internet (cf. ci-dessous):
dans boîtier de profilé-support LxHxP 335x133x200, poids 3kg,
alimentation 24VDC

Ordinateur de mesure A&V 8817.653.0 ou A&V 8817.655.0 dans boîtier de table
avec 10,4" écran couleur et tactile, avec sortie d’écran VGA
dans boîtier de table LxHxP 325x200x220, poids 5kg,
alimentation 115/230V 50/60Hz
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Fonction optionnelle de serveur Internet pour la commande à distance:
Avec cette fonction, le dispositif contient une interface de visualisation et se comporte
comme un serveur Internet avec une adresse individuelle. Les indications de statut ainsi que
les entrées et sorties ne sont pas fait dans le dispositif, mais dans un ordinateur externe
avec interface ETHERNET et un programme navigateur comme Internet Explorer. Il est
possible d’afficher le dispositif de mesure à partir du programme navigateur en entrant son
adresse. L‘enregistrement des valeurs de mesure et des données de paramétrage est
également fait à partir du navigateur comme transfert de données avec toutes les
possibilités offertes par l‘ordinateur. Le dispositif de mesure contient son propre coupe-feu
pour parer l‘accès non-autorisé via l’interface ETHERNET. La fonction du serveur Internet se
déroule parallèlement à l’image présentée sur l’écran.

3. Éléments de raccord

Verso du boîtier:

Variante 1 (Interface profibus 4-Byte au contrôle de machine):

X408 Douille MIN D à 15 pôles Sortie écran VGA
X404 Douille PS-2 Entée clavier/souris
X407 Douille RJ45 Interface ethernet
X403 Douille USB Connection USB
X413 Douille USB Connection USB
X423 Douille USB Connection USB
X412 USB interne Douille d'essai (N'OCCUPEZ PAS)
X312 Douille MIN D à 9 pôles Entrées/sorties profibus au contrôle de machine
X314-1 Douille 680 à 6 pôles Seulement avec version A: Entrée senseur de

l'angle
T1-4/1 Douille 680 à 5 pôles Entrée sensor basculement
T1-4/3-4 Douille 680 à 5 pôles M40079.V40: Entrées du signal de la force
X401 Fiche à 8 pôles Alimentation 24V DC
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Variante 2 (Interface profibus 128-Byte au contrôle de machine):

X408 Douille MIN D à 15 pôles Sortie écran VGA
X404 Douille PS-2 Entée clavier/souris
X407 Douille RJ45 Interface ethernet
X403 Douille USB Connection USB
X413 Douille USB Connection USB
X423 Douille USB Connection USB
X412 USB interne Douille d'essai (N'OCCUPEZ PAS)
X312 Douille MIN D à 9 pôles Entrées/sorties profibus au contrôle de machine
T1-4/1 Douille 680 à 5 pôles Entrée sensor basculement
T1-4/3-4 Douille 680 à 5 pôles M40079.V40: Entrées du signal de la force
X401 Fiche à 8 pôles Alimentation 24V DC



Arndt & Voß  GmbH Mode d'emploi:

Elektronik - Meßtechnik M40079.V30V40
                                                                                                                                                  

F_40079V30V40                                   10/2018                                                            Page 5 de 35
Arndt & Voß  GmbH - Eichhofstr. 7 - D 21255 Tostedt

Telefon ++49 (0)4182-289 760  Fax -289 761 email: info@arndtundvoss.de
http://www.arndtundvoss.de

Variante 3 (Interface parallèle au contrôle de machine):

X408 Douille MIN D à 15 pôles Sortie écran VGA
X404 Douille PS-2 Entée clavier/souris
X407 Douille RJ45 Interface ethernet
X403 Douille USB Connection USB
X413 Douille USB Connection USB
X423 Douille USB Connection USB
X412 USB interne Douille d'essai (N'OCCUPEZ PAS)
X314 Douille MIN D à 37 pôles Interface parallèle au contrôle de machine
T1-4/1 Douille 680 à 5 pôles Entrée sensor basculement
T1-4/3-4 Douille 680 à 5 pôles M40079.V40: Entrées du signal de la force
X401 Fiche à 8 pôles Alimentation 24V DC
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Variante 4 (Interface profinet 128-Byte au contrôle de machine):

X408 Douille MIN D à 15 pôles Sortie écran VGA
X404 Douille PS-2 Entée clavier/souris
X407 Douille RJ45 Interface ethernet
X403 Douille USB Connection USB
X413 Douille USB Connection USB
X423 Douille USB Connection USB
X412 USB interne Douille d'essai (N'OCCUPEZ PAS)
X312 2 douilles RX45 Entrées/sorties profinet au contrôle de machine
T1-4/1 Douille 680 à 5 pôles Entrée sensor basculement
T1-4/3-4 Douille 680 à 5 pôles M40079.V40: Entrées du signal de la force
X401 Fiche à 8 pôles Alimentation 24V DC
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4. Programmation

Allumez l'appareil. Après avant chargé le programme, l'appareil est dans le mode
d‘opération AUTOMATIQUE.
Dans la ligne de menu les sous-régimes du travail apparaissent:

F1 Saisie (Manuel)
F2 Mémoriser les valeurs de mesure
F3 Mémoriser les données de diagnostic
F4 Backup/restore programme sur clé USB
F5 AUTO/SETUP
F8 Zéro
F9 Diagramme Statistique

F5 AUTO/SETUP         Sélection des modes d’opération MANUEL (SETUP)
ou AUTOMATIQUE

La fenêtre d’entrée pour le mot de passe s’ouvre. Seulement après l’entrée du mot de passe
correct, le programme commute en MANUEL. Pour retourner en AUTOMATIQUE il ne faut
pas entrer le mot de passe.
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MANUEL:

Dans le mode d’opération MANUEL la valeur actuelle du moment de couple est affichée et
les  touches de fonction sont activées.
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M40079.V40: De plus, les fenêtres de force sont affichées.
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4.1      F1 Saisie (MANUEL)

M40079.V40: De plus, les fenêtres de force sont affichées.

Sélection seulement possible dans MANUEL!

Dans les champs de saisie, les paramètres sont inscrites l'un après l'autre. En pressant la
touche TAB, le champ prochain est adressée. Si la valeur respective est déposée
sombrement, il peut être transcrit directement par l‘entrée de la valeur nouvelle. En pressant
ENTER, la vieille valeur est maintenue. Avec ACCEPT, le menu de saisie est quitté.

Signification des champs particuliers:
Numéro de programme: Le numéro du type de partie, dont les paramètres sont appelé.

Au maximum, 32 types peuvent être gérés. Dans le mode
d'opération AUTOMATIQUE, le numéro de programme est
prétexté par la CPE.
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Limites de tolérance:
LSI DECOLLEMENT: Tolérance supérieure pour le décollement (OPTION)
LSI BASC.MOYEN: Tolérance supérieure pour le moment de couple moyen

= (MAX+MIN) /2
LII BASC.MOYEN: Tolérance inférieure pour le moment de couple moyen

= (MAX+MIN) /2
Force LSI: Tolérance supérieure pour la force (seulement M40079.V40)
Force LII: Tolérance inférieure pour la force (seulement M40079.V40)

Autozero LS Nm: Limite supérieure pour décollement et moment de couple. Si une
(Seulement avec valeur limite est dépassée, l'indication d'erreur "Erreur
OPTION "Z") AUTOZERO !" est affichée.

Autozero LI Nm: Limite inférieure pour décollement et moment de couple. Si une
(Seulement avec valeur limite n'est pas atteint, l'indication d'erreur "Erreur
OPTION "Z") AUTOZERO !" est affichée.

Poste de travail: Pour le poste de travail, 10 caractères peuvent être déposés comme
désignation dans le fichier de paramètres c:\daten\arbeitsplatz.dat
dans l'ordinateur. Ce fichier ne peut pas être changé par le client
dans le programme de mesure. Si ce fichier existe, le champ de
saisie (F1) est déactivé pour le poste de travail.

No. de commande: Le champ obligatoire comprend 12 chiffres. La plausibilité est vérifié
pour donnée numérique.

Numéro pièce: Le numéro pièce est formaté selon le schéma xxx.xxx.xxx.xxx-xx. Les
14 chiffres (les x dans l'example) sont champs obligatoires et les 3
points et le trait d'union sont prérréglés. La plausibilité est vérifié pour
donnée numérique.

Désignation: Saisie des données qui sont assignées au numéro de type sélecté.

4.2     F2 Mémoriser les valeurs de mesure
Sélection seulement possible en MANUEL!
Les valeurs de mesure sont sauvegardées dans le format PPQ5 sur clé USB.

4.3     F3 Mémoriser les données de diagnostic
Sélection seulement possible en MANUEL!
En cas de problèmes techniques, les données de déroulement internes peuvent être
transmis sur clé USB pour l'analyse.
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4.4     F4 Backup/restore saisie

Sélection seulement possible en MANUEL!
Les paramètres sont transmis sur clé USB ou rechargés de la clé USB.

4.5      F8 Point zéro moment de couple
Sélection seulement possible en MANUEL!
La valeur réelle du moment de couple est mise à zéro.

4.6      Calibrer
La calibration peut seulement être fait par un spécialiste. L’alignement peut être fait au verso
au excitateur couvert T1. Le dispositif a été calibré à l’usine.
Déroulement de la calibration avec bras de levier et poids étalon:
Formule: moment de couple (Nm) = bras de levier (cm) * poids étalon (kg) * 0,1
p. ex. bras de levier 20cm, poids étalon 5kg � moment de couple 10Nm
a) Déchargez le senseur de moment de couple et mettez l’affichage à zéro avec la touche

F8 (cf. 4.5).
b) Placez poids étalon et lisez l’affichage.
c) Si l’affichage ne correspond pas au moment de couple effectif, il faut le corriger avec

l’excitateur couvert à la douille d'entrée T1 au verso jusqu’à ce que la valeur effective soit
affiché. Ensuite répétez le contrôle en commençant avec a) et si nécessaire corrigez
l’alignement jusqu’à ce que l’affichage soit correct.

Si un amplificateur de mesure A&V 5305 (T1-T4) est échangé, la calibration doit être
controllée en tout cas. Si nécessaire, il faut calibrer l'amplificateur comme décrit.
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4.7      F9 Diagramme Statistique
Sélection seulement possible en MANUEL!

Sélection de la présentation statistique du cours de la valeur moyenne du moment de couple
et de la valeur individuelle.
OPTION ADDITIONELLE "Statistique décollement": Cours de la valeur moyenne du
moment de décollement et de la valeur individuelle (cf. page prochaine).

La ligne bleue dans le cours de la valeur individuelle correspond à la valeur moyenne de
toutes les valeurs individuelles sauvegardées.

La rouge ligne horizontale supérieure marque la limite supérieure LS.
La rouge ligne horizontale inférieure marque la limite inférieure LI.
La jaune ligne horizontale supérieure marque la limite supérieure d'intervention LSI.
La jaune ligne horizontale inférieure marque la limite inférieure d'intervention LII.
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La présentation statistique avec les diagrammes du cours de la valeur moyenne du moment
de couple et de la valeur individuelle reste visible après la commutation en AUTOMATIQUE.

OPTION ADDITIONELLE "Statistique décollement":
Par pressant la touche F9, la présentation statistique commute aux diagrammes du cours de
la valeur moyenne du moment de décollement et de la valeur individuelle.

Par pressant la touche F9 encore une fois, la présentation statistique est fermée.
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Si la présentation statistique est activée, il est possible d'entrer des données en MANUEL
dans le menu de saisie F1.

Statistique (ENTER) ouvre le menu pour les paramètres statistiques.

LS: Limite supérieure (ligne jaune horizontale supérieure)
LI: Limite inférieure (ligne jaune horizontale inférieure)
Volume de lot moyen: Nombre de valeurs individuelles X pour la calculation de la

valeur moyenne arithmétique Moyen-avg
Nombre de mes.indiv. X: Nombre maximal des dernières valeurs individuelles pour le

diagramme statistique
Nombre de mes. Moyen: Nombre maximal des dernières valeurs moyenne pour le

diagramme statistique
Y- MAX: Fin supérieure de l'échelle pour le diagramme statistique
Y- MIN: Fin inférieure de l'échelle pour le diagramme statistique
ACCEPT: Les données sont sauvegardées et le menu est fermé.
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4.8     IN-Test
La touche de fonction "IN-Test" ouvre une la fenêtre diagnostique du test des entrées.
L'affichage montre:
─ les max. 8 entrées de mesure
─ 0...7 mots d'entrée
─ la version du programme utilisée
─ la désignation de l'ordinateur de mesure
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4.9     Menu de configuration

Le bouton >-< ouvre un menu de configuration. Dans ce menu il est possible de changer le
mot de passe pour la commutation d'AUTOMATIQUE en MANUEL.

Cliquez sur le bouton "Créer mot de passe nouveau".
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Le vieux mot de passe doit être entré par la souris ou l'écran tactile (demande de saisie
jaune).

Ensuite on peut définir un mot de passe nouveau (demande de saisie blanche).
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Le mot de passe nouveau doit être confirmé (demande de saisie verte).

Le mot de passe nouveau est sauvegardé et le programme retourne au mode MANUEL.

Si le mot de passe est oublié, veuillez contacter notre service technique.
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4.10   OPTION: Diagnose
Sélection seulement possible en AUTOMATIQUE!
Par le bouton "Diag" une fonction de diagnose est activé. Après la mesure une fenêtre de
diagnose avec la présentation du cours de moment de couple par le cycle entier avec
décollement, mesure droite et mesure gauche s'ouvre.

Cette fonction de diagnose sert de l'aide d'ajustage pour optimiser la mesure de moment de
couple. Elle rend possible de juger la position des fenêtres de mesure dans le cycle de
mesure et de les ajuster plutôt dans la CPE.

4.11   OPTION: Enregistrement de données à travers la CPE
Distribution des valeurs de mesure et des paramètres à la CPE:
La distribution des résultats de la dernière mesure est réalisée selon la description dans
section 6. en page 25 (Option sans "P").

Enregistrement des paramètres et des données de commande de la CPE (Option "P"):
L'import des données est réalisé selon la description dans section 6. en page 26
(Option "P").
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4.12   OPTION:    Enregistrement du numéro de commande et du numéro pièce par lecteur
code-barres

Cette option de programme permet l'enregistrement du numéro de commande et du numéro
pièce de code-barres par lecteur code-barres. Le lecteur code-barres est connecté avec
l'ordinateur de mesure via une interface USB. L'information des code-barres est enregistrée
et importée par le programme de mesure.

Example structure numéro de commande: 027.060.030.203-02 ou 027.060.030.203
Example structure numéro pièce: 42136391

La longueur du numéro de commande peut être paramétrée pour 8, 12 ou 16 chiffres. La
plausibilité des données scannées est vérifié pour donnée numérique et nombre des
chiffres. Il est possible de scanner des données dans le mode d'opération MANUEL/SETUP
mais aussie en AUTOMATIQUE.

5. Automatique

Dépendant des options sélectées par la CPE, les données pour décollement et/ou moment
de couple R(otation à droite) ne sont éventuellement pas affichées.

En AUTOMATIQUE il est possible d'entrer un numéro de commande dans le menu de saisie
F1.
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Le dispositif de mesure est prêt à mesurer et attend le signal de départ de la CPE. Les
valeurs de mesure et la classification de toutes les caractéristiques ainsi que le cours des
valeurs de mesure du dernier cycle de mesure sont affichées.

L'évaluation interne des valeurs de mesure peut être paramétrée avec l'option de
programme "M":

Calculation de la valeur moyenne Affichage des valeurs de mesure
Xmoyen = (MAX+MIN)/2X Xmoyen Nm
Xavg = valeur moyenne arithmétique Xmoyen Nm avg
Xmedian = valeur médiane Xmoyen Nm median

L'affichage d'état
Le champ "Step" rend un diagnose d'état (depuis version de programme -324).
L'affichage montre un nombre hexadécimal à 4 chiffres (combinaisons sont possibles):

0x0001 PRET
0x0002 DECOLLT_FINI
0x0004 COUPLE_GAUCHE_FINI
0x0008 COUPLE_DROITE_FINI
0x0010 DECOLLT_ETAIT_ACTIF
0x0020 COUPLE_GAUCHE_ ETAIT_ACTIF
0x0040 COUPLE_DROITE _ ETAIT_ACTIF
0x0080 CYCLE_ARRET
0x0100 EFFACER_ACTIF
0x0200 READY (valeurs de mesure prêt pour transférer)
0x0400 EMETTRE (transfert de valeurs de mesure en cours)
0x0800 EFFACER_ ETAIT_ACTIF
0x1000 MANUEL_ACTIF
0x2000 MESURE ENTIERE_ACTIF

6. Plans de raccord
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7. Ajustage des modules de fonction

Il suit un plan des modules de fonction contenus dans les dispositifs de mesure moment de
couple M40079.V30 et M40079.V40 et leurs ajustages spécifiques.

7.1     Module interface USB 5326.620/630
Le dispositif de mesure moment de couple contient un module interface USB 5326 de
la version 620 ou 630.

Version 5326.620
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Version 5326.630

Connection du cable module interface - dispositif de mesure: pin1 du cable au pin1
marqué d'interface USB
Douille USB X412: USB interne, douille d'essai (N'OCCUPEZ PAS)
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7.2     Module profibus I/O
Le dispositif de mesure moment de couple contient un des quatre modules I/O suivants:

7.2.1  Module profibus à 32 canaux 5315.610

Connection X312
Douille MIN D à 9 pôles: Interface profibus 4-Byte au contrôle de machine

Example adresse profibus "02": X10 = 0, X1 = 2 Jumper: 0 et 2

L'adresse profibus est definie par le contrôle de machine !

Pour ajuster l'adresse profibus enlevez les bouchons noirs de protection s'il vous plaît.
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7.2.2  Module profibus à 128 canaux 5327.610 

Connection X312
Douille MIN D à 9 pôles: Interface profibus 128-Byte au contrôle de machine

Example adresse profibus "02": X10 = 0, X1 = 2 Jumper: 0

L'adresse profibus est definie par le contrôle de machine !

Pour ajuster l'adresse profibus enlevez les bouchons noirs de protection s'il vous plaît.
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7.2.3  Module entrée/sortie à 16 canaux 5304.610

Connection X314
Douille MIN D à 37 pôles: Interface parallèle au contrôle de machine

Jumper: 0
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7.2.4  Module profinet 5338.610

Connection X312
2 douilles RJ45: Interface profinet au contrôle de machine

Jumper: 0
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7.3     Amplificateur de mesure à jauge de contrainte à 4 canaux 5305.630

Connection T1-T4
T1-4 (1): Douille 680 à 5 pôles: Entrée sensor basculement
T1-4 (3-4): Douille 680 à 5 pôles: M40079.V40: Entrées du signal de la force

Ajustage par défaut T1-T4 pour les dispositifs de moment de
couple M40079.V30 et M40079.V40
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Instructions techniques de sécurité après VDE 0411

Charactéristiques techniques générales

A&V Ordinateur de mesure A&V 8817.653 / 8817.655
avec écran

A&V 8861.600
sans écran

Temps de réchauffer 20 min. 20 min.
Température 0...+40 °C 0...+40°C
Humidité de l'air jusqu'à 75% rel. jusqu'à 75% rel.
Alimentation 230V/115 VAC 50/60 Hz 24 VDC
Puissance consommée 19-20 W 17 W
Indice de protection IP20 IP20
Dimensions du boîtier LxHxP
sans connecteurs

335x200x220 mm 335x133x200 mm

Dimensions du boîtier LxHxP
y compris espace libre pour connecteurs

340x200x270 mm 340x180x260 mm

Fixation - 35 mm DIN en profilé-
support

Poids ca. 5 kg ca. 3 - 3,5 kg
Sécurité après VDE 0411, classe

de protection 1
après VDE 0411,
classe de protection 1

Cet appareil est construit et examiné selon DIN 57411 partie 1 / VDE 0411 partie1, mesures
de protection pour les appareils de mesure électroniques, et a quitté l'usine dans l'état de
sécurité technique irréprochable. Pour maintenir cet état et assurer une marche sûre,
l'utilisateur doit faire attention aux instructions et notes d'avertissement contenus dans ce
mode d'emploi. Devant la mise sous courant il est à assurer que la tension de marche réglée
à l'appareil et la tension de secteur correspondent. La prise de secteur peut seulement être
empochée dans une prise de courant avec le contact de protection. L'effet de protection ne
peut pas être cessé par une direction de prolongation sans conducteur de protection. En
ouvrant des recouvrements ou éloignant des parties, sauf si cela de la main est possible,
des parties du premier plan de tension peuvent être mises au jour. Les accès peuvent aussi
être du premier plan de tension. Chez les appareils d'installation, ceux-ci peuvent être faits
seulement en état installé. Devant une comparaison(appariement), des soins, une réparation
ou un échange des pièces l'appareil doit être séparé de toutes les sources de tension doit
être séparé, si l'ouverture de l'appareil est nécessaire. Si après cela une
comparaison(appariement), des soins ou une réparation à  l'appareil ouvert sous la tension
est inévitable, cela peut seulement être fait par un spécialiste qui connaît les dangers liés à
cela.

ATTENTION:
Après la termination de tels travaux, on doit soumettre l'appareil d'un examen après VDE
0411, partie 1. C'est à assurer que seulement les coupes-circuit du type donné et de
l'intensité du courant nominale donnée sont utilisés comme remplacement. L'application des
coupes-circuit réparés ou le fait de court-circuiter le support des coupes-circuit est
inadmissible. Si il est à supposer qu'une marche sûre ne soit plus possible,  l'appareil est à
mettre hors d'usage et à rassurer contre la marche non intentionnelle. C‘est à supposer
qu'une marche sûre ne soit plus possible,
─ si l'appareil montre les dommages visibles.
─ si l'appareil ne travaille plus.
─ après le stockage plus long sous des conditions défavorables.
─ après des lourds efforts de transport.


