
Unité centrale 15752

•  Cette unité est spécialement conçue pour
surveiller un petit nombre de fils - ou de fils
métalliques.

•  Comme le relais reproduit le mouvement des
fils (fonction de capteur), cet appareil est non
seulement utile pour stopper la machine en cas de
faute, mais également pour déclencher d'autres
actions.

•  Les têtes détectrices de capteur sont la
meilleure solution si le déroulement des fils est

très lent ou irrégulier, et si des indications indivi-
duelles ne sont pas nécessaires. Puisqu'on peut
régler le temps de réaction, il est très simple de
contrôler presque tous les déroulements des fils.

•  L'unité centrale 15761 est généralement mieux
adaptée pour les têtes détectrices de réarme-
ment.

•  Notez aussi que cette unité centrale n'est pas
dotée de la fonction Anti.

Description générale
L'unité centrale 15752 est conçue
pour qu'on puisse lui raccorder
jusqu'à 20 têtes détectrices de
capteur. Le circuit imprimé du
modèle standard est monté dans un
boîtier métallique. Pour l'alimenta-
tion en courant, on peut utiliser une
tension continue ou une tension
alternative.

Application

Données techniques
Alimentation en courant 18–26 V AC (RMS)

19–28 V DC

Consommation de courant 80 mA pour l'unité centrale seulement ajouter approx. 25 mA par
tête détectrice connectée. 1 A fusible à action retardée.

Entrées Raccordement à vis pour les têtes détectrices avec câble normal.
Raccord pour les têtes détectrices avec câble plat (tête détectrice
Vario). Voir au dos pour l’entrée de fonctionnement.

Sortie du relais 2x1 A/125 V AC ou 2x2 A/30 V DC
Le relais est excité quand tous les fils se déroulent normalement.
Il retombe pendant le temps qu'une tête détectrice signale une
faute.

Dimension générales 120x95x30 mm
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Potentiomètre de sensibilité
(GAIN)

Ce potentiomètre permet de régler la sensibilité
de la tête détectrice. Ceci nécessite un courant
continu de 0–6,5 V entre l'unité centrale et la tête
détectrice.

Temps de réaction
(Temps de drop-out)

Le signal émis par l'oeillet peut varier selon le
genre, la vitesse et la tension des fils. On peut
augmenter le temps de réaction pour éviter des
arrêts non motivés. Le temps maximum de
réaction est d'environ une seconde.

Entrée de fonctionnement en
fonction

Si vous avez besoin de cette entrée, connectez-la
à un contact qui est fermé quand la machine
marche et ouvert quand elle est à l'arrêt. Quand
la machine se met en marche et que ce contact se
ferme, le relais est repoussé (le relais s'excite) et
le démarrage à retardement commence.

Entrée de fonctionnement
non en fonction

L'entrée de fonctionnement doit être mise en
court-circuit (L'entrée toujours fermée). Le
ralentisseur de démarrage n'est pas utile. Ajustez
le ralentisseur de démarrage au mimimum.
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IMPORTANT!

GND doit être connecté à la
masse pour obtenir une
fonction correcte.

Avec courant alternatif, le
secondaire du transformateur
ne peut pas être mis à la
terre!

Ralentisseur de démarrage
Lorsque l'entrée de fonctionnement est utilisée, la
fonction du balayage est retardée après la mise en
marche de la machine, jusqu'à ce que les fils aient
atteint la vitesse désirée. Le relais est excité
pendant toute la phase de démarrage. Un temps
de ralentissement de 0 à 25 secondes s'installe à
l'aide d'un potentiomètre.

LED indicateurs
SENSE LED

Lorsque l'entrée de fonctionnement n'est pas
utilisée, une diode lumineuse s'allume en perma-
nence. Si l'entrée de fonctionnement est en
fonction, la diode lumineuse s'allume après le
ralentisseur de démarrage.

STOP IN LED

Cette diode lumineuse indique si une tête
détectrice transmet un signal d'arrêt.

STOP OUT LED
Cette diode lumineuse indique que l'unité centrale
a détecté une rupture de fil et que la machine a
été arrêtée.

Tableau des connexions
Les têtes détectrices sont branchées en
parallèles sur l’unité centrale.

Relais en position d'arrêt.


