
                                                      

                                                     Formation technique Bilwinco A/S 

 

  page  - 1 - 

1.1 Presentation de la peseuse Bilwinco 

 
1. Cône central 
2. Goulottes de dosage 
3. Récipients d'accumulation (absents sur le type BL/DL) 
4. Récipients de pesage 
5. Trémie de sortie 
6. Boîtes électriques 
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1.1.1 Clavier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 Description du clavier 

 

TOUCHE REMARQUES 

 

Les touches 0 à 9 servent à saisir des valeurs numériques, telles que le poids 
nominal. 
Reportez-vous au chapitre 4. 
 

 

Cette touche sert à valider une valeur saisie. Appuyez sur cette touche pour 
que la machine réagisse à la valeur saisie. 
 
 

 

Cette touche sert à annuler la saisie d'une valeur ou à revenir au menu 
précédent. 

 

Touche de vidage. Le voyant DEL de la touche s'allume lorsqu'une portion est 
prête à être vidée. 
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TOUCHE REMARQUES 

 

Touche de pause. Si vous appuyez sur cette touche, la machine s'arrête après 
le pesage de la portion. Le voyant DEL de la touche est allumé lorsque la 
machine est en pause. 
 

 

Touche de fonction spéciale. Le voyant DEL de la touche s'allume lorsque 
vous appuyez sur celle-ci. Appuyez ensuite sur le numéro de fonction souhaité 
(cf. chapitre 3.2.4). 
 

 

Cette touche sert à allumer ou éteindre la machine. Le voyant DEL de la 
touche est allumé lorsque la machine est sous tension. 
 

 

 

Cette touche permet d’afficher successivement la tolérance et le poids. 
Lorsque vous appuyez sur cette touche, la valeur affichée sur l’écran alterne 
entre la tolérance et le poids absolu. Pour changer la valeur, ouvrez le menu 
Programme, appuyez sur L et revenez à la page principale. 
 

 

Cette touche permet de passer au convertisseur de poids en nombre de 
pièces. Appuyez sur cette touche lorsque le poids nominal est affiché à l'écran 
pour passer au nombre de pièces. Toutefois, cela n'est possible que si le poids 
a été préparé à cet effet. 
 

 

Virgule décimale. Cette touche sert à indiquer des valeurs décimales. 
 
 
 

 

Touche Shift. Cette touche permet de passer du clavier de base au clavier à 
lettres afin de pouvoir saisir des noms.  
 
 

 

Cette touche sert à changer de ligne sur l'écran ou à changer de menu. Elle 
sert également à augmenter une valeur. 
 
 

 

Cette touche sert à changer de ligne sur l'écran ou à changer de menu. Elle 
sert également à diminuer une valeur. 
 
 

 

Cette touche sert à déplacer le curseur dans le champ précédent. 
 
 
 

 

Cette touche sert à déplacer le curseur dans le champ suivant.  
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1.1.3 Curseur 

 
 
        _                                  

             
 

█ 

Il existe deux types de curseur : _ et █. Il est très important de 
remarquer le type de curseur affiché à l'écran au moment de 
l'action envisagée. 
 

  

Si le curseur affiché est █, vous pouvez saisir une nouvelle valeur. 
À l'aide de  et , vous pouvez déplacer le curseur dans le 
champ souhaité. 
 

  

À l'aide de  et , vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur 
inscrite dans le champ où se trouve le curseur. Si le curseur affiché 
est _, vous ne pouvez pas saisir de valeurs ou modifier celles 
inscrites. En revanche, vous pouvez déplacer le curseur à l'aide 
des touches à flèche. 
 

 

 Appuyez sur E pour faire passer le curseur de _ en █. 

 
Validation 

 

 Toute nouvelle valeur saisie doit être validée avant que la machine 
ne réagisse. Appuyez sur E pour valider la valeur. 

 
Annulation 

 

 Si vous souhaitez annuler une valeur saisie qui n'a pas encore été 
validée, utilisez la touche CLR. Utilisez également la touche CLR 
pour revenir au menu précédent. 

 
            

 

Ce symbole apparaît à droite de l'écran et indique qu'à l'aide des 
touches  et , vous pouvez faire défiler un nouveau texte sur 
l'écran. 
 

 

1.1.4 Arrêt de l'installation 

 

  

Appuyez sur les touches F+8 (le voyant DEL 8 s'allume) pour vider 
automatiquement l'installation lorsqu'il n'y a plus de produit. 
 
 

 

 Une fois l'installation vidée, l'écran affiche « Données production ». 
Appuyez cinq fois sur E pour afficher toutes les données de 
production atteintes pour ce numéro de produit. Ensuite, 
l'installation passe en mode de veille. 
 

 

 Appuyez sur cette touche pour arrêter immédiatement la machine 
en présence de produit. L'écran affiche « Données production ». 
Procédez comme indiqué ci-dessus pour afficher ces données. 
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1.1.5 Touches de fonction. 

 
 Appuyez sur la touche de fonction F (le voyant DEL de la touche s'allume) et ensuite sur une des 

touches numériques pour pouvoir utiliser les fonctions spéciales ci-après. REMARQUE : Les quatre 
fonctions décrites ci-dessous peuvent uniquement être utilisées lorsque la machine est en service. 

 
 

    

TOUCHE REMARQUES 

  

Le réglage automatique de la goulotte est déconnecté. Le 
voyant DEL 2 s'allume.  
N.B. : La fonction est mémorisée jusqu'au prochain démarrage, à 
moins que vous ne la déconnectiez en appuyant sur F + 2. 
 

  

Le vibrateur d'alimentation et, le cas échéant, le vibrateur 
d'approvisionnement sont arrêtés. Le voyant DEL 4 s'allume. 
Appuyez sur F + 4 pour redémarrer l'alimentation. 
 

  

L'installation se vide automatiquement lorsqu'il n'y a plus de 
produit permettant de réaliser des combinaisons correctes. Ceci 
n’est pas enregistré dans les données de production. Lorsque 
l'installation est vide, l'écran affiche « Données production ». 
Appuyez cinq fois sur E pour afficher ces données. 
 

  

L'installation est vidée. Tous les récipients sont ouverts, le 
vibrateur démarre et le clapet de rejet s'ouvre. Appuyez sur X pour 
arrêter. 
 

 
 Avant de démarrer l'installation avec une production, vous pouvez mettre tous 
     les récipients et les goulottes vibrantes en ouverture forcée. Pour cela, l’installation doit 
     se trouver sur la page de démarage.. 

  
 

 

 

 

 
Tous les récipients s'ouvrent. 
Appuyez sur X pour arrêter. 
Cette touche sert normalement de programme de nettoyage. 
 

  

Tous les récipients s'ouvrent. Les goulottes de dosage démarrent. 
Le clapet de rejet s'ouvre. Appuyez sur X pour arrêter.  

N'OUBLIEZ PAS D'ARRÊTER, CAR LES BOBINES CHAUFFENT 

EN CAS DE FONCTIONNEMENT CONTINU. 
 

  

Tous les récipients d'accumulation s'ouvrent. Appuyez sur F + 4 
pour les refermer. 
 
 

  

Tous les récipients de pesage s'ouvrent. Appuyez sur F + 5 pour 
les refermer. 
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Toutes les goulottes de dosage sont en marche. Appuyez sur F + 
7 pour les arrêter. Remarque : si cette fonction et les fonctions ci-
avant ne sont pas désactivées, il est possible de vider toute 
l'installation. Vous pouvez éteindre l'installation en appuyant sur X. 
Celle-ci passe alors en mode de veille. 
 

  

Le clapet de rejet s'ouvre. Appuyez sur F + 9 pour le refermer. 
Tous les récipients s'ouvrent et les goulottes de dosage 
démarrent. 
 
 

  

Le clapet de rejet s'ouvre. Appuyez sur X pour arrêter. 
 
 
 

  

Aucun clapet. 

 
 

1.1.6 Réglage de la date et de l'heure 

 

TOUCHE ÉCRAN REMARQUES 

  

04-05-27 11:30:00 
 

 

 
L'installation est en veille. 
Appuyez sur F1. 

 

 

 

04-05-27 11:30:00   Date : 04-05-27 
 

 
 
 

 
La date est indiquée comme suit : 
année – mois - jour 

Le curseur indique que vous pouvez 
modifier le chiffre 7 en appuyant sur 
un chiffre quelconque. 
Utilisez les touches à flèche  et  
pour déplacer le curseur afin de 
pouvoir saisir le chiffre souhaité. 
Appuyez sur E pour valider la date. 
L'écran change et vous permet de 
modifier l'heure. 
 

 

04-05-27 11:30:00 Heure : 
113000   
     

 

Procédez comme indiqué ci-dessus 
jusqu'à ce que l'heure soit correcte. 
Appuyez sur E pour valider. 
 

 

04-05-27   11:30:00 
 

 

La date et l'heure sont maintenant 
réglées et enregistrées dans 
l'ordinateur. 
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1.2 Menu Spécial 
 

 

AVERTISSEMENT ! Les modifications de paramètres décrites dans ce chapitre peuvent 
influer largement sur les performances de l'installation. 

1.2.1 Moniteur de détection d'erreurs 

 
 Le moniteur de détection d’erreurs permet de tester les fonctions de sortie à l’aide du clavier. De 

même, il permet de consulter l’état des entrées grâce à l’écran d'affichage. Les sorties peuvent être 
activées lorsque l’installation est en veille. En revanche, l’état des entrées peut être visualisé lorsque 
l’installation est en veille et en service. 

1.2.2  Sortie numérique 

TOUCHE ÉCRAN REMARQUES 

  

04-05-27   11:30:00   
 

 

 
Mode de veille. Appuyez sur 

  
 

 

********************************************* 
********************************************* 

Test des voyants DEL et des 
segments. 
Appuyez sur la touche E. 
 

 

04-05-27   11:30:00   
Dém.pesée Produit   Imprimer    Spécial 

Appuyez sur F4 pour sélectionner 
Spécial. 
 
 
 

 

04-05-27   11:30:00   

Ed.const.   Moniteur   PLC      Régl.pes.    

Appuyez sur F2 pour sélectionner 
Moniteur. 
 
 
 

 

04-05-27   11:30:00   

Out num.    In num.   Out ana.    In ana.    

Utilisez les touches de menu F1-F4 
pour sélectionner l'entrée/sortie 
numérique/analogique souhaitée. 
Par exemple, appuyez sur F1 pour 
sélectionner Sortie numérique. 
 

 

04-05-27 11:30:00        kan  1  y  0 

Off_ Off   Off     Off   Off   Off   Off   Off    

Appuyez sur la touche E. 

 

04-05-27   11:30:00    
Mot de passe ? 

Le mot de passe est 3891. 
Appuyez sur E pour valider.  
Suivez ensuite les instructions ci-
après. 
Celles-ci s'appliquent aux quatre 
menus. 
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TOUCHE ÉCRAN REMARQUES 

 
À l'aide des touches à flèche  et /  et , vous pouvez positionner le curseur sur le canal 
souhaité. Le numéro de canal s'affiche à l'écran lorsque vous déplacez le curseur. La sortie 
actuelle est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur la touche E pour faire 
passer la sortie de « Off » à « On » pour le canal sur lequel le curseur est positionné (le récipient 
s'ouvre). Appuyez à nouveau sur la touche E et la sortie repasse à « Off » (le récipient se 
referme).  
 

Tableau des sorties numériques (indiquées par la lettre y) : 

Canaux : y-0  = récipient de pesage 
  y-1  = récipient d'accumulation 
Général : y-30  – y-100 sont les sorties utilisées dans le programme PLC. Consultez                                                   
                 la documentation électrique pour localiser une sortie souhaitée et  
                  l'activer depuis l'écran. 

 

 

04-05-27 11:30:00       ckan  1  y   

Off_ Off  Off  Off   Off   Off   Off   Off      

 

 
Appuyez sur C pour revenir au menu 
principal. 

 

1.2.3  Entrée numérique 

TOUCHE ÉCRAN REMARQUES 

  

04-05-27   11:30:00   

Out num.   In num.   Out ana.    In anal.    

Reportez-vous à la page 
précédente pour savoir comment 
accéder à cette image d'écran. 
Appuyez sur F2 pour poursuivre. 

 

04-05-27 11:30:00   Canal  1 x 0 
Off   On   On   On   On   On   On   On 

Ici, aucun mot de passe n'est 
nécessaire, car il est impossible 
d'activer une entrée. 
 

Reportez-vous au texte d'aide à la page précédente pour savoir comment utiliser les touches à 
flèche pour localiser les canaux souhaités. La position du curseur est affichée dans le coin 
supérieur droit de l'écran, qui indique le canal actuel et l'entrée. 
Il est possible ici de surveiller l'entrée utilisée dans le programme PLC. 
 Consultez la documentation électrique pour localiser une entrée souhaitée (ou une cellule 
photoélectrique). Sur l'écran, l'entrée doit alterner entre « On » et « Off » lors de l'activation ou la 
désactivation de la cellule photoélectrique. 

 
Tableau des entrées numériques (indiquées par la lettre x) : 
 

Canaux : x-0  = détecteur Namur récipient de pesage. On = récipient de pesage fermé, Off = 
récipient de pesage ouvert. 

Général :   x-10 – x-40 Ces entrées diffèrent d'une installation à l'autre. Il est donc                                   
.                   nécessaire de consulter la documentation électrique pour localiser et contrôler une 
entrée. 
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1.2.4  Sortie analogique 

 

TOUCHE ÉCRAN REMARQUES 

  

04-05-27   11:30:00   

Out num. In num.  Out anal.  In anal.      

 

Reportez-vous au début de ce 
chapitre pour savoir comment 
accéder à cette image d'écran. 
Appuyez sur F3 pour sélectionner 
Sortie analogique. 

 

04-05-27 11:30:00         A 0 

0     0     0     0     0     0     0     0           

Appuyez sur la touche E. 
 
 

 

04-05-27   11:30:00      
Mot de passe ? 

Le mot de passe est 3891. 
Appuyez sur E pour valider.  
 
 

À l'aide des touches à flèche  et /  et , vous pouvez positionner le curseur sur le canal 
souhaité. Le numéro de canal s'affiche à l'écran lorsque vous déplacez le curseur. La sortie 
actuelle est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur la touche E pour 
changer de curseur et pouvoir ainsi modifier la valeur concernée, actuellement réglée sur 0, 
jusqu'à 100 à l'aide des touches numériques,  De cette façon, vous pouvez vérifier si les 
différents vibrateurs fonctionnent correctement. Saisissez la valeur 0 lorsque vous souhaitez 
arrêter le canal.  

 
Tableau des sorties analogiques 
 

Canaux : A0   = Goulotte de dosage - remarque : 100 % vibrateurs = valeur numérique 255. 
Général : A10 – A17 Peuvent différer d'une installation à l'autre. Généralement,   
                 le cône central et le vibrateur d'approvisionnement sont compris dans cet intervalle. . 
Consultez                                                   
                 la documentation électrique pour localiser une sortie analogique souhaitée et  
                 l'activer depuis l'écran. 

 

 

04-05-27 11:30:00 Heure : 0 

0     0     0     0     0     0     0     0           

 

 
Appuyez sur C pour revenir au 
menu principal. 

 

1.2.5 Entrée analogique 

TOUCHE ÉCRAN REMARQUES 

 
 

 

 04-05-27   11:30:00   

Out num.  In num.  Out anal.  In anal.    

Reportez-vous au début de ce 
chapitre pour savoir comment 
accéder à cette image d'écran. 
Appuyez sur F4 pour sélectionner 
Entrée analogique. 

 

04-05-27 11:30:00   
0    0    0    0    0    0    0    0 
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TOUCHE ÉCRAN REMARQUES 

Reportez-vous au texte d'aide au début de ce chapitre pour savoir comment utiliser les touches à 
flèche pour localiser les canaux souhaités et les sorties. 
V0 =   Cellule de pesage du récipient de pesage. Appuyez délicatement sur le récipient de 

pesage et la valeur se modifie. À vide, elle est d'environ 0 et à charge maximum de 
53 400. 

Gen V0 = Cellule de pesage du cône central. Appuyez délicatement sur le cône central. 
Charge maximum = 14 000. 

Remarque : lorsque vous cessez d'appuyer, le signal doit revenir en position de départ. 

 
Tableau des entrées analogiques 
 
Canaux : V0 = Entrée de la cellule de pesage du récipient de pesage. Récipient vide = env. 0, 

charge max. = env. 57 000 à 6000. 
  Gen V0 = Entrée de la cellule de pesage du cône central. Cône central vide = env. 0, 

charge max. = env. 13 000 à 15 000. 
 
Les entrées analogiques suivantes servent à contrôler les différentes tensions 

 
Gen  V14 est une entrée analogique 24 V et doit être réglée à env. 615.  
  Formule de conversion pour V14 : (V14x40)/1024=…..V 

 
Gen  V15 est une entrée analogique 10 V et doit être réglée à env. 512. 
  Formule de conversion pour V15 : (V15x20)/1024=…..V 

 
Gen  V16 est une entrée analogique 13,5 V et doit être réglée à env. 691. 
  Formule de conversion pour V16 : (V16x20)/1024=…..V 

 
Gen  V17 est une entrée analogique -5 V et doit être réglée à env. 512. 
  Formule de conversion pour V17:- (V17x10)/1024=…..V 

 

 

 

04-05-27 11:30:00   
750  788  864  912  732  870 970 950 

Appuyez sur C pour revenir au menu 
principal. 

 
 

1.2.6 Control des pesons : 

  

Sortie num. Entrée num.  Sortie anal.  
Entrée anal. 

Appuyez deux fois sur . 

  
Pes. canal  Entrée anal./g  Version 
Effacer ram 

 
Appuyez sur F1 

 

 
Canal 1 V : 0 g OK : 0 g 

 

La valeur V indique le poids actuel du récipient de pesage et la valeur OK le poids validé et 
transmis au calcul de combinaison. 
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Entrée analogique en grammes : 
  

Out num. In num. Out anal. In anal. 

Appuyez deux fois sur (flèche vers le 
haut). 

  
Pes/canal  In anal./g   Version   Effacer 

 
Appuyez sur F2 

 

 
Canal 1 mv : 4,996 ADW 0g 

 
Indiquez un poids connu, par 
exemple 1 000 g. 

  
Canal 1 mv : 5,238  ADW 1000 g 

 

 
Cette fonction sert à contrôler si tout fonctionne correctement en ce qui concerne le signal de 
pesage. 
 
 
 

1.2.7 Calibrage des pesons 

 
 Lors de la mise au point de l’installation, tous les canaux et le cône central ont été réglés en termes 

de pesage. Ces informations sont enregistrées dans la mémoire RAM, équipée d’une batterie de 
sauvegarde. Normalement, aucun réglage d’unités de pesage ne doit être réalisé chez le client. 
Cependant, si une erreur survient ou si l’écran affiche « Réglage pesage », il peut être nécessaire de 
procéder à des réglages sur un seul ou tous les canaux ainsi que sur le cône central suspendu 
(réglage dit « Servoréglage »). 

 

TOUCHE ÉCRAN REMARQUES 

  

********************************************* 
********************************************* 

 
Test des voyants DEL et des 
segments. 
 

 

 04-05-27   11:30:00   
Dém. pesée Produit   Imprimer    Spécial 

Appuyez sur F4 pour 
sélectionner Spécial. 
 
 
 

 

 04-05-27   11:30:00   

Ed.const.    Moniteur     PLC     Régl.pes.   

Appuyez sur F4 pour 
sélectionner Réglage de pesage. 
 
 
 

 

 04-05-27   11:30:00   
Servoréglage Régl.pes. 

Appuyez sur F3 pour 
sélectionner Réglage de pesage. 
Le réglage de pesage 
correspond aux canaux. 
Le servoréglage correspond au 
cône central. 
 

 

04-05-27 11:30:00   

Mot de passe ?     

Saisissez le mot de passe 9753. 

Appuyez ensuite sur E. Le mot 
de passe est identique pour le 
servoréglage. 
 



                                                      

                                                     Formation technique Bilwinco A/S 

 

  page  - 12 - 

 

04-05-27 11:30:00   
Canal 1  mV 4,996  A/D 8378655     xxx g 

À l'aide des touches à flèche, 
vous pouvez rechercher un 
canal spécifique. Appuyez sur E 
pour ouvrir et refermer le 
récipient de pesage. 
 

 

04-05-27 11:30:00  Valider valeur nul 
Canal  1  mV 4,996  A/D 88202      xxx g 

L'écran affiche maintenant une 
valeur de point nul d'environ 
1,00 V. Appuyez sur E pour 
valider. 
 

 

04-05-27 11:30:00  Posez charge 1000g 
Canal 1   mV 9,996 A/D 88202       xxx g 

Posez une charge de 1 000 g 
dans le récipient de pesage*. 
(BW128: 500g.) 

 

04-05-27 11:30:00   Canal réglé 
Canal 1 V 5,278  A/D 8830  1000g 

 

 
Une fois les unités de pesage réglées, appuyez deux fois sur C (CLR). Remarquez qu’en cas de 
servoréglage, vous devez poser environ 5 kg sur le cône central (la parfaite exactitude du poids 
n’a pas d’importance). 
* : La charge fournie de 1000 g est une charge indicative qui n’est pas étalonnée. La précision de 
la charge n’est donc pas garantie. La charge ne doit pas servir à d’autres fins qu’au réglage du 
poids de la peseuse BW. 
 
 
 

1.2.8 Branchement et débranchement du canal avant la mise en marche 

 

TOUCHE ÉCRAN REMARQUES 

  

04-05-27 11:30:00 
 

 
L'installation est en veille. 
Mettez l'installation en marche 
comme indiqué au chapitre 3 1. 

 04-05-27 11:40:00 
Dém pesée   Produit    Imprimer    Spécial 

Appuyez sur F1 pour démarrer le 
pesage. 
 
 
 

 

04-05-27 11:30:00 
Produit  n° : XXX                 Canal   Liste 

Appuyez sur F3 pour sélectionner 
Canal. 
 
 
 

 

120/min T Canal.1 
on    on    on    on    on    on    on    on 

L'écran affiche les huit premiers 
canaux. 
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120/min T Canal.5 
on    on    on    on    on    on    on    on 

À l'aide des touches à flèche  et 
, vous pouvez déplacer le 
curseur vers le canal souhaité. 
Lorsque vous arrivez sur le canal 8, 
l'écran change... 
 

 

120/min T Canal.9 
on    on    on    on    on    on 

... et les canaux restants sont 
affichés. Positionnez le curseur sur 
le canal que vous souhaitez 
débrancher. Appuyez sur la 
touche E. 
 

 

120/min T Canal.1 
off    on    on    on    on    on    on    on 

Lorsque vous appuyez sur E, le 
canal sur lequel le curseur est 
positionné est débranché. 
« off » signifie que le canal est 
débranché. Appuyez sur E pour le 
rebrancher. 
 

 

120/min T 2g net 
Gâteaux 95,0g   100,0g   105,0g 

Appuyez sur C pour revenir à la 
page précédente.  

 
 Cette fonction sert à brancher/débrancher les canaux éventuellement défectueux. Remarque : le 

débranchement d'un canal est enregistré dans l'ordinateur. Au prochain démarrage de l’instal lation 
avec le numéro de produit en question, les canaux précédemment saisis seront débranchés. 

 
 

1.2.9 Branchement et débranchement des canaux en cours de marche 

 

TOUCHE ÉCRAN REMARQUES 

  

120/min T 2g net 
Gâteaux 95,0g   100,0g   105,0g 

 
Appuyez sur la touche E. N.B. : Si 
l'installation n'est pas en service, 
l'écran indique également le canal 
préalablement au démarrage. 
Procédez comme indiqué ci-après. 

 

120/min T 2g net 
Programme Produit    Imprimer   Spécial 

Appuyez sur F4 pour sélectionner 
Spécial. 
 
 
 

 

120/min T 1g net 

Ed.const. Moniteur   PLC      Canal   

Appuyez sur F4 pour sélectionner 
Canal. 
 
 
 

 

120/min T Canal.1 
on    on    on    on    on    on    on    on 

L'écran affiche les huit premiers 
canaux. 
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120/min T Canal.5 
on    on    on    on    on    on    on    on 

À l'aide des touches à flèche  et 
, vous pouvez déplacer le 
curseur vers le canal souhaité. 
Lorsque vous arrivez sur le canal 8, 
l'écran change... 
 

 

120/min T Canal.9 
on    on    on    on    on    on 

... et les canaux restants sont 
affichés. Positionnez le curseur sur 
le canal que vous souhaitez 
débrancher. Appuyez sur la 
touche E. 
 

 

120/min T Canal.1 
off    on    on    on    on    on    on    on 

Lorsque vous appuyez sur E, le 
canal sur lequel le curseur est 
positionné est débranché. 
« off » signifie que le canal est 
débranché. Appuyez sur E pour le 
rebrancher. 
 

 

120/min T 2g net 
Gâteaux 95,0g   100,0g   105,0g 

Appuyez sur C pour revenir à la 
page principale. 

 
 Cette fonction sert à brancher/débrancher les canaux éventuellement défectueux. Remarque : le 

débranchement d'un canal est enregistré dans l'ordinateur. Au prochain démarrage de l’installation, 
les canaux précédemment saisis seront débranchés. 
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1.3 Messages d'erreur et dépannage 
 

ÉCRAN 

(L'écran affiche le 
canal concerné) 

ERREUR DÉPANNAGE 

Tare 100 % erreur 2 La valeur de la tare est 
modifiée à plus de 100 % 
du poids max. 

Éliminez tous les dépôts de produit dans les 
récipients. Vérifiez que les récipients de 
pesage ne sont pas en contact mécanique 
avec le châssis. 
 

Manque de produit Aucune alimentation. Ajoutez du produit. 
 
 

Ouverture récipient 
pesage 

Le récipient de pesage ne 
s'ouvre pas quand il le 
faut. 

Vérifiez, par exemple, que le clapet du 
récipient n'est pas bloqué. 
Contrôlez l'arrivée d'air. 
Vérifiez que la valve électromagnétique n'est 
pas défectueuse ni bloquée. 
Contrôlez l'alimentation 24 c.c. ainsi que les 
fils électriques de la tête de touche/valve 
électromagnétique. 
Vérifiez que la tête de touche n'est pas 
défectueuse ou mal réglée. 
 

Fermeture récipient 
pesage 

Le récipient de pesage ne 
se ferme pas 
correctement après le 
vidage. 

Contrôlez que des restes de produit ne sont 
pas coincés dans le clapet de pesage. 
Vérifiez, par exemple, que le clapet du 
récipient n'est pas bloqué. 
Contrôlez l'arrivée d'air. 
Vérifiez que la valve électromagnétique n'est 
pas défectueuse ni bloquée. 
Contrôlez l'alimentation 24 c.c. ainsi que les 
fils électriques de la tête de touche/valve 
électromagnétique. 
Vérifiez que la tête de touche n'est pas 
défectueuse ou mal réglée. 
 

Démarrage, veuillez  
patienter... 

Aucune erreur ne s'est 
produite. Ce message 
s'affiche lors de la mise 
en marche de la peseuse. 

Attendez que tous les récipients soient 
vides. 
 
 
 

Contrôle du poids Peseuse instable La machine ne trouve pas de stabilité sur le 
canal en question. Peut être causé par 
contact avec le bâti de base. 
 

Erreur poids 
nominal 

Le poids maximum total 
est dépassé. Le poids 
souhaité ne peut pas être 
pesé. 

Vérifiez s’il y a une erreur de saisie ou un 
nombre trop élevé de pièces. 
Envisagez la possibilité de vidages 
multiples. 
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Le n° ### existe 
déjà. 

Le numéro de produit n'a 
pas pu être créé, car il 
existe déjà. 

Supprimez le numéro de produit avant de 
créer ou de copier, ou sélectionnez un autre 
numéro de produit. 
 

Le n° ### n'existe 
pas ou est en 
production 

Le numéro de produit 
souhaité n'existe pas ou 
est utilisé. 

Vérifiez s’il y a une erreur de saisie ou 
arrêtez la machine si le produit est en cours 
de pesage. 
 

Port # erreur #### Erreur de matériel. Notez le numéro d'erreur et contactez le 
service après-vente de BILWINCO. 
 

Port # délai 
dépassé 

Erreur de matériel. Notez le numéro d'erreur et contactez le 
service après-vente de BILWINCO. 
 
 

PPU erreur 50 Le programme PLC 
indique au système de 
combinaison que le 
récipient de pesage est 
vide. 

Le point d'arrêt est vraisemblablement réglé 
trop bas. 
 
 
 
 

PPU erreur 51-92 Identique à l'erreur 50, 
sinon qu'elle concerne le 
récipient de 
combinaison 1-32. 

 
 
 
 
 

PPU erreur 255 Le nombre maximum de 
pesages est dépassé. 

Il est possible de réaliser un maximum de 
65 000 pesées pendant l’exécution d’un 
programme, après quoi la machine imprime 
automatiquement les statistiques de 
production et annule les données 
statistiques. 
 

Erreur poids max. Le réglage du pesage a 
échoué en raison d'une 
erreur ou d'un mauvais 
positionnement de la 
charge. 

 
 
 
 
 
 

Pesage instable La peseuse n'est pas 
stable. 

Vérifiez si le récipient de pesage est en 
contact avec le châssis. 
 
 

Réglage pesage Réglage du pesage non 
effectué ou erreur 
système. 

Procédez au réglage du pesage.  
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1.4 Entretien 
 

1.4.1 Observations quotidiennes 

Si l'installation émet des bruits anormaux, il est important de localiser l'origine du problème et de remédier 
à celui-ci (par un réglage adéquat) avant qu'il n'empire. 
 
Si les pesées sont inexactes (signaux instables des cellules de pesage), vérifiez si l'écart jusqu'à la tête de 
touche du récipient de pesage est de 2-3 mm. Le plus souvent, le problème est dû au contact entre la tête 
de touche et le récipient de pesage et au remontage erroné de ce dernier après son nettoyage. 
 

1.4.2 Inspection mensuelle  

Vérifiez si tous les verres de lubrification sont remplis de lubrifiant conformément à la documentation. 
Vérifiez si tous les joints des armoires électriques sont étanches. 
Vérifiez si tous les raccords et arrivées d'air sont étanches. 
Vérifiez si l'écart entre les têtes de touche (capteurs) et le récipient est de 2-3 mm. 
Contrôlez l'absence de soudures fissurées dans les goulottes et le bon état des verrous excentriques. 
Vérifiez que les clapets d'accumulation ne sont pas fissurés ou abîmés. 
Vérifiez si les suspensions des récipients de pesage et d'accumulation sont bien droites. 
Contrôlez le bon fonctionnement du circuit de sécurité, des interrupteurs de porte et des arrêts d'urgence. 
Vérifiez que les récipients n'émettent pas plus de bruit que d'habitude (claquement des clapets, par 
exemple). 
Changer le filtre du régulateur de pression chaque mois. 
 

1.4.3 Tous les six mois (1 000 heures de service)  

Les contrôles ci-après doivent être opérés tous les six mois ou au plus tard après 1 000 heures de service. 
Vérifiez si toutes les bandes fonctionnent correctement. 
Contrôlez le bon fonctionnement des cellules photoélectriques (celles-ci ne doivent pas présenter de trous 
ni contenir d'eau). 
Purgez le séparateur d'eau à hauteur des détendeurs. 
Lubrifiez tous les paliers de toutes les bandes. 
Contrôlez les raccords à la terre. Ceux-ci ne doivent pas être brisés. 
 
En outre, procédez aux opérations suivantes tous les six mois : 
 

1. Ouvrez les couvercles des deux boîtes électriques B01 et C01. 
a. Contrôlez l'état des joints, nettoyez et enduisez de silicone. 
b. Contrôlez les deux verrous de chaque couvercle et assurez-vous de leur fermeture 

hermétique. 
 

2.  Démontez le couvercle de la boîte électrique A01 (boîte de montage au centre) en dévissant les six 
vis à six pans creux M5. Pour tous les modèles DW, contrôlez les joints, nettoyez-les et enduisez-
les de silicone. Contrôlez la position 9 (revêtement du collier). En cas de jeu, remplacez le 
revêtement. 

 
3. Examinez toutes les bobines de vibrateur (pos. 07XX). Contrôlez la formation de fissures dans le 

godet plastique. En cas de fissures, remplacez la bobine. Inspectez les amortisseurs en 
caoutchouc. Vérifiez qu'ils ne sont pas fissurés ou rompus. Au besoin, remplacez-les. 
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4.  Contrôlez tous les cylindres : 
Fonctionnent-ils librement ? 
Sont-ils hermétiques ou laissent-ils échapper de l'air ? 
Au besoin, remplacez les cylindres. 

 
5.  Contrôlez toutes les valves électromagnétiques (cf. chapitre 7.2). Activez les sorties numériques 

des valves électromagnétiques. Les valves électromagnétiques s’ouvrent-elles et se ferment-elles 
sans problème ? En cas de problèmes, remplacez la valve électromagnétique. 

6.  Pièces d'usure (récipients) 

Démontez tous les récipients et contrôlez les éléments ci-après. 
Position 1  Contrôlez l’état du ressort d’ouverture/fermeture. 
Positions 2-3  Contrôlez l'usure de l'articulation. 
Position 9  Contrôlez l'usure du revêtement du collier. 
Position 5  Contrôlez l'usure du clapet du récipient (caoutchouc). 

L'usure des pièces ci-dessus dépend du produit. Toutefois, afin de garantir une production stable, il est 
conseillé de remplacer les pièces concernées après 2 000 heures de service.  

 
7. Zone produit : 
Sur nos modèles HW, vous devez vous attendre à une certaine usure de la zone produit. La zone 
produit de ces modèles est revêtue de caoutchouc, lequel s’use durant le transport du produit. La durée 
de vie dépend largement du produit, du rendement, etc. Nous vous recommandons de remplacer le 
caoutchouc. Inspectez celui-ci pour décider du moment venu. Remarque : en l'absence de cet 
entretien, le métal situé sous le caoutchouc risque de s'endommager. 

 
Remarque : Après douze mois, il convient de contrôler les systèmes d’élévation et de levage éventuels. 
Par exemple, sur l’élévateur mobile, contrôlez la chaîne et inspectez les freins conformément aux 
instructions du fournisseur. 
 

1.4.4 Tous les deux-trois ans  

Remplacez les douilles, voire les bras en plastique du récipient. Remplacez les douilles des clapets 
d'accumulation et des outils. 
Remplacez le ressort du récipient. 
Remplacez tous les cylindres. 
Remplacez tous les amortisseurs de vibrations. 
Remplacez tous les ressorts des goulottes vibrantes et du centre. 

1.4.5 Produits d'entretien et lubrifiants recommandés 

Les peseuses multitêtes standard Bilwinco ne requièrent pas l'utilisation de produits d'entretien et de 
lubrifiants. 
En revanche, une solution de pesage et d'ensachage complète Bilwinco peut comprendre du matériel 
adapté au client qui nécessite l'utilisation de tels produits. 
Le cas échéant, la documentation du fournisseur indique les produits d'entretien et les lubrifiants à utiliser. 
 

1.4.6 Intervalles d'entretien et de lubrification 

Le cas échéant, la documentation du fournisseur indique si l'installation comprend du matériel qui requiert 
l'utilisation de produits d'entretien et de lubrifiants. Les peseuses multitêtes standard Bilwinco n'exigent pas 
l'utilisation de tels produits. 
 
 
 


