
Unité centrale 15130

lité pour l'ensemble des têtes détectrices. De
plus, elle traite les signaux en provenance des
têtes détectrices et envoie à la machine le signal
d'arrêt, respectivement un avis à l' opérateur, en
cas de  rupture de fil ou fil métallique.

Le système multifils ELTEX a été développé pour
surveiller plusieurs fils ou fils métalliques se
déroulant simultanément. L'unité centrale pour-
voit à l'alimentation en tension de la tête détec-
trice, des boîtiers d'arrêt et de signalisation
éventuels. Elle assure aussi le réglage de la sensibi-

Description générale

• Unité centrale prévue pour au maximum 100
têtes détectrices de réarmement.

• Unité centrale prévue pour au maximum 100
têtes détectrices SMG (max. 1800 oeillets).

Applications Données techniques

Signal lumineux:

• lors du balayage

• lors du balayage bloqué

• lors de l'arrêt de la machine pour cause de
rupture d'un fil ou fil métallique

• lors de l'arrêt de la machine, arrêt provoqué
par une mauvaise position de l'interrupteur
placé sur la tête détectrice (Anti-check).
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La marche ou l'arrêt de la machine est signalé à
l'unité centrale par le signal de fonctionne-
ment. La surveillance des fils ou des fils métalli-
ques ne peut normalement pas suivre immédiate-
ment après la mise en marche de la machine parce
que la vitesse du fil ou fil métallique est trop faible.
Il est possible de retarder l'enclenchement du
balayage avec l'aide des interrupteurs DIP montés
sur le circuit imprimé ou en fonction de la vitesse.

Pour le ralentisseur de démarrage on branche
la mise en marche sur le contact de la machine.
Cette entrée reste fermée lorsque la machine est
en marche. Elle commute le ralentisseur de
démarrage, qu'on peut installer à l'aide d'un
potentiomètre dans l'unité centrale. Après ce
temps la balayage est enclenchée.

Pour la surveillance en fonction de la vitesse,
on branche le balayage dès que la vitesse atteint le
seuil réglé auparavant. Si ce seuil n'est pas atteint,
on  débranchera à nouveau la surveillance auto-
matique. Ce temps peut être réglé à l'aide d'un

potentiomètre.

Avec l'entrée d'interdiction il est possible de
débrancher la balayage lorsque la machine est en
marche.

La fonction Anti-check vérifie après un retarde-
ment de mis en route, si tous les interrupteurs
des têtes détectrices sont branchés. La diode
lumineuse ANTI-CHECK s'allume et la machine
s'arrête si un fil ou fil métallique devait vibrer dans
l'une des têtes détectrices non branchés. Avec
l'aide des interrupteurs DIP montés sur le circuit
imprimé  il est possible d'intervenir cette fonction
en continue ou être complètement débranchée.

L'unité centrale a deux relais de sortie lesquels
sont activés lorsqu' une rupture de fil ou fil
métallique. Il faut environ une seconde au relais
d'arrêt pour arrêter la machine; le relais d'indica-
tion est alors mis en activité pour annoncer la
faute.
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Données techniques
Tension d'alimentation 230, 290, 380, 440 ou 550 V AC

Sortie du relais 2x1 A/125 V AC ou
2x2 A/  30 V DC

Matériel de la boîte poly carbonate gris avec couvercle transparent

Mesures, mm




