
Fonctionnement

Synoptique

L’indicateur IDé 400 équipé d’une carte 8E/8S et du logiciel Totalisateur Discontinu (bascule de circuit) 
a été conçu pour offrir des fonctions de totalisateur discontinu à fonctionnement automatique.

Son programme permet aussi d’effectuer des opérations de chargement et déchargement de camion, 
bateau...

Exemple de synoptique

Trémie 
peseuse

IDé 400 ILA 350

IDé 400
Logiciel 

Totalisateur Discontinu
IDé 400



Caractéristiques du programme

Deux modes de fonctionnement :
 - Fonctionnement en réception de produit vrac :
 Les cycles de totalisations s’effectuent avec une consigne générale indéterminée. La fin du cycle  
 est provoquée par une action manuelle VDR (Vidange De Reste).
 - Fonctionnement en expédition de produit vrac :
 Les cycles de totalisations s’effectuent jusqu’à l’obtention de la quantité désirée.

Gestion

Le logiciel Totalisateur discontinu dispose de :
-  Deux fichiers :
 ● Le fichier Produit / Consignes :
  Nom :         Sur 16 caractères maximum, nom par défaut «PRODUIT»
  Taille :        350 enregistrements
  Structure :   - Code d’appel sur 4 chiffres
    - Libellé sur 16 caractères maximum
    - Consigne de dosage sur 5 chiffres
    - Valeur PV (Petite Vitesse) sur 5 chiffres
    - Valeur de l’EDJ (Erreur De Jetée) en GV (Grande Vitesse) sur 5 chiffres
    - Valeur de l’EDJ (Erreur De Jetée) en PV (Petite Vitesse) sur 5 chiffres



 ● Le fichier DSD :
  Taille :        14 300 enregistrements
  Structure :   - Numéro de DSD sur 6 chiffres
    - Date de départ sur 6 chiffres au format JJ/MM/AA (Jour/Mois/Année)
    - Heure de départ sur 6 chiffres au format HH/MM/SS (Heure/Min/Sec)
    - Quantité demandée sur 9 chiffres
    - Date de fin sur 6 chiffres au format JJ/MM/AA (Jour/Mois/Année)
    - Heure de fin sur 6 chiffres au format HH/MM/SS (Heure/Minute/Seconde)
    - Quantité réalisée sur 9 chiffres
    - Code d’état sur 2 caractères
    - Numéro de lot sur 8 chiffres
    - Code fichier «PRODUIT» sur 4 chiffres
    - Nom du client sur 16 caractères

Gestion des fichiers

Totalisation

Différents niveaux de totalisation sont disponibles (sélection de date à date) :
 - Général
 - Produit
 - Lot
 - Croisée par Client / Produit
 - Croisée par Client / Lot / Produit

Exemple d’impression (total produit) :

Exemple d’impression (total lot) :



Exemple d’impression (total client) :

Exemple d’impression (totalisation croisée) :

Exemple d’impression du DSD :



Connexions et 
périphériques

Interfaces périphériques 
Commande directe des organes (option E/S) :
 - Carte 8E/8S
 

Affectation des entrées /sorties : 

Description des Entrées/Sorties de la carte option 8E/8S :
I1 : Niveau produit (Trémie tampon haute)
I2 : Alimentation Trémie peseuse fermée (GV et PV désactivées)
I3 : Vidange Trémie peseuse fermée
I4 : Autorisation de vidange (Trémie tampon basse vide)
I5 : Automatique/Manuel
I6 : Présence air
I7 : Départ cycle / Reprise cycle
I8 : Suspension de cycle / Arrêt VDR (Vidange De reste)

Exemple d’impression de ticket de pesées



01 : Défaut en cours de cycle
02 : Alimentation produit PV (Petite Vitesse)
03 : Alimentation produit GV (Grande Vitesse)
04 : Vidange Trémie peseuse
05 : Impulsion compteur élecromécanique ou pré-arrêt 
06 : Contrôle poids ou Dose prête 

07 : Cycle en cours
08 : Cycle suspendu

Ports de communication :
 - COM 1 :  RS232 et/ou RS485 2 fils (Liaison courte distance 10 m max)
 - COM 2 : Boucle de courant passive ou en option : 
   - RS232
   - RS485
   - Boucle de courant active
   - Ethernet Xport (Modbus TCP)
 - Un port parallèle pour imprimante LPT
 - Une entrée pour capteurs analogiques
 - Une interface numérique CAN : MASTER CAN : capteurs numériques, répétiteurs de poids...

Gestion des périphériques :
 - Imprimante listing (80 colonnes)

Protocole de communication des périphériques
 - Protocole JBUS/MODBUS
 - Répétiteur de poids ou de cumul (MAGIC, RP75)
 - Téléchargement du DSD par MODEM
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