
Mode d’emploi pour
tête détectrice multifils SMG 156

Montage
La tête détectrice doit être montée de façon à garantir un contact permanent des
fils et fils métalliques avec les oeillets. Le contrôle du fil ou fil métallique est en
outre optimal lorsque le fil est dévié d’environ 10–15°. Pour garantir cet angle, il
est possible de monter un stabilisateur de fils.

Connexion
* Si la connexion est fixée

par un serrefils, il faut
d’abord ouvrir le couvercle
en plastique gris (voir au
verso).

L’intensité du signal se
règle à l’aide du potentio-
mètre ”GAIN” placé dans
l'unité centrale. Veuillez
lire le mode d’emploi du
dispositif en question.

Si vous travaillez avec plusieurs têtes détectrices
”SMG 156”, connectez-les en parallèle.

Unité centrale
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Temps de réaction (Drop-out time)
Tout selon le type, la vitesse, la tension, etc. du fil à contrôler, il se peut que le
signal émis par l’oeillet soit irrégulier et provoque ainsi des arrêts non motivés. En
prolongeant le temps de réaction, il est possible d’éviter ces derniers. Lorsque la
machine doit s’arrêter rapidement après une faute, il est parfois nécessaire de
baisser le temps de réaction.
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Ouverture et fermeture
du couvercle en plastique

Si vous désirez modifier
le temps de réaction,
ouvrez le couvercle en
plastique gris et posez la
fiche dans la position
désirée.

Temps de réaction
Position approximatif (ms)

1 8
2 17
3 26
4 35 *
5 44
6 53
7 62
8 71
9 80

* = Position standard

Interrupteurs et diodes lumineuses (LED)

Interrupteur individuels

Chaque oeillet est muni d’un interrupteur et peut
être branché ou débranché individuellement. Une
LED rouge placée à côté de chaque interrupteur
s’allume lorsque l’oeillet en question a reconnu
une faute.

Interrupteur principal

Certaines têtes détectrices ”SMG 156”
sont munies d’un interrupteur principal.
Il sert à brancher ou débrancher la tête
détectrice en entier. Une LED verte
s’allume à côté de l’interrupteur
lorsque ce dernier est enclenché.




