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INTRODUCTION 
 
Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la machine. 
  
Les normes UNI, ISO et IEC s'appliquent à la conception, à la fabrication et aux aspects 
de sécurité de cette machine. En particulier, les dispositions suivantes s'appliquent :  

- Standard 89/392/CEE, concernant l’étude, la réalisation et la sécurité 
- Standard 89/336/CEE, concernant l’EMI 
- Standard 73/23/CEE et 93/68/CEE, concernant les équipements électriques 

 
Ce manuel fait partie de la machine, et contient toutes les informations nécessaires pour 
utiliser et entretenir la machine. Il doit être gardé avec soin et conservé dans un endroit 
où le personnel cité ci dessous pourra facilement avoir accès à tout moment : 
- les techniciens, les responsables de la sécurité, les opérateurs. 
 
Ce manuel doit être considéré comme mis à jour au moment où la machine a été vendue, 
et reste valable pendant toute la vie de la machine. Il peut être mis à jour ultérieurement, 
sans préavis à l'utilisateur, qui peut demander des copies actualisées au fabricant. 
 
Un exemplaire de ce manuel doit archivé, les autres exemplaires doivent être conservés 
à proximité de la machine, facilement accessible pour le personnel exploitant. 
 
Si la machine est donnée ou vendue à un tiers, le client doit en informer le fabricant, qui, 
à son tour, peut informer le nouveau propriétaire sur les modifications qui pourraient 
être nécessaires à l'utilisation correcte et sûre de la machine. 
 
Ce manuel est divisé en cinq parties, portant sur les différents aspects de l'utilisation et 
la maintenance de la machine. Tout d'abord, il est conseillé de lire les cinq premières 
parties dans l'ordre, à commencer par des menus pour avoir une vision globale de la 
façon d'exploiter et d'entretenir la machine.  
 

RÉGLEMENTATION 
 
Cette machine a été conçue dans le respect de toutes les règles de sécurité en vigueur 
dans l’Union Européenne. L'utilisateur doit se conformer à toutes les normes de sécurité 
applicables dans son pays. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages 
ou de blessures dus à des produits ou à des personnes qui découleraient d'une mauvaise 
utilisation de la machine, ou au non respect des instructions contenues dans ce manuel. 
Le matériel, le logiciel et le manuel d'utilisation de cette machine sont susceptibles d'être 
modifiés sans préavis. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, transmise, 
publiée ou traduite dans une langue ou un langage informatique, sous quelque forme ou 
par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable.  
Tous droits réservés. 



GARANTIE 

 3 / 182 

 
 
PICK & PLACE QUADRA DVC 
 
Quadra modèle Version  DVC  
Numéro de série   N °______________  
Année de fabrication   _____ / ____ / ______  
L'alimentation électrique  1 KW  
Alimentation électrique  220 V  
Fréquence    50 / 60 – Hz  
Max. Longueur   1000 mm  
Max. Largeur    850 mm  
Max. Hauteur    1800 mm  
Max. Poids    215 kg  
Max. Poids    300 kg avec l'emballage caisse bois 
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GARANTIE 
 
TWS Automation garantit ce produit comme étant exempt de défauts sur le matériel, la 
conception et l'utilisation au moment de l'achat initial et pour une période de douze (12) 
mois. 
 
Si, au cours de la période de garantie, la machine a un mauvais fonctionnement dans des 
conditions normales d'utilisation en raison d'une mauvaise conception, Tws Automation 
ou le distributeur local réparera et remplacera à ses frais la pièce défectueuse sous les 
conditions de garantie. 
 
La garantie n'est pas applicable pour d’autres défauts que les défauts de matériel, de 
conception et d'exécution. La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants :  
 
- contrôles périodiques,  
- entretien, réparation et remplacement de pièces en raison de l'usure normale, 
- mise à niveau de logiciel dû à la modification des paramètres, 
- dommages causés au produit résultant, 
- abus ou le mauvais usage de la machine, 
- utilisation du produit d'une manière incompatible avec les contraintes techniques ou 
les normes de sécurité en vigueur, 
- réparation effectuée par des services ou par des personnes non autorisés, 
- accidents, foudre, eau, incendie, mauvaise aération,  
- dommages causés par les autres machines directement ou indirectement liés à 
l'équipement (par exemple, compresseur d'air ou d'unités de sauvegarde externes). 
 
 
 
La machine ne sera pas considérée comme étant en défaut si elle a besoin d'être 
modifiée ou adaptée pour se conformer aux réglementations nationales si celles ci 
sont différentes du lieu où a été fabriqué la machine.  
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 
 

 

CE Certificate of Compliance 
 

Certificat de Conformité CE 
 

                                              LCM  s.r.l. 
Via Martin Ferraro, 3 
54100 MASSA (ITALY) 
 
Mandataire : 

TWS AUTOMATION s.r.l. 
Via Caboto, 9 
54036 Marina di Carrara (ITALY) 
 
        States under its own responsibility that the machine /  
        Déclare sa responsabilité que pour la machine  
 
  MARQUE :  LCM             
                       
  TYPE :  Pick&Place “QUADRA” 
 
  Numéro de Série :                                          
  Année de construction :  
         
    Described in this certificate complies with the following regulations/ 
           Ce certificat déclare la conformité aux normes suivantes : 
         – EN 55011 
         – EN 50082-2 
         – EN 60204-1  
        and it is therefore in accordance with the main requirements of  these directives  
       et répond aux principales demandes contenues dans les directives : 
        – Machinery 98/37/EEC /Directive Machine 98/37/CEE  
        – Electromagnetic Compatibility 89/336 EEC / 
           Directive Compatibilité Eletromagnétique 89/336/CEE. 
        – Low voltage electrical equipment  93/68/EEC / 
           Directive Basse Tension 73/23/CEE, et 93/68/CEE. 
         
         Massa le :../….                                                              Arrighi Claudio  
                                           Director/Amministratore 
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RESPONSABILITÉ DU FABRICANT 

Le fabriquant décline toute responsabilité due à une mauvaise utilisation de la machine 

telle que :   

 

•) Non-respect des instructions du fabricant;  

•) Non-respect des règles de sécurité;  

•) Mauvaise installation de la machine;  

•) Dévalidation des éléments de sécurité;  

•) Alimentation externe défectueuse;  

•) Manque d'entretien;  

•) Aménagement de l'équipement sans autorisation du fabricant;  

•) Non utilisation des pièces de rechange d’origines;  

•) Non-respect des instructions contenues dans ce manuel;  

•) Utilisation de personnel non qualifié pour le fonctionnement de la machine;  

•) Exposer la machine directement aux agents atmosphériques tels que la pluie, le soleil, 

l'humidité etc.;  

•) Utiliser des branchements électriques défectueux ou temporaire; 

•) Réaliser de la maintenance alors que la machine est sous tension; 
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RETRAITEMENT RECYCLAGE 
 
 

Ne pas jeter les équipements munis de cette 
étiquette dans les ordures ménagères 
ordinaires. 
Pour ces produits, un système d'évacuation 
spécifique est prévu. 
 
Pays CE 
Avertissement : lorsque la durée de vie de 
l’équipement est dépassée, vous devez le 
démonter afin de disposer de ses différents 
composants selon les directives existantes : 
par exemple, le fer doit être séparé des 
éléments électriques et électroniques, etc. 
 
Les équipements électriques et 

électroniques et ainsi que les piles et accumulateurs doivent être éliminés conformément 
aux directives en vigueur sur le recyclage de ce type de déchets. 
 
En conformité avec les exigences menées par les Etats membres de la Communauté 
Européenne, les utilisateurs de la Communauté Européenne peuvent rendre gratuitement 
leurs déchets d'équipements électriques et électroniques dans les centres de collecte 
dédiés. 
 
Pour obtenir tous les renseignements sur la collecte sélective et sur le recyclage pour ce 
type de produits, les utilisateurs sont invités à contacter le distributeur ou le bureau local 
en charge du retraitement. 
 
L'élimination d'unités électriques et électroniques et leur recyclage permet de protéger 
l'environnement qui nous entoure et évite les mauvais effets sur notre santé. 
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CHAP.1  DESCRIPTION GENERALE 
 
 
La machine de placement QUADRA DVC est conçue pour l’assemblage de CMS, en 
particulier pour les productions de petites et moyennes séries. L'unité est livrée avec une 
unité de montage à deux têtes se déplaçant le long des axes X et Y. Grâce la souplesse, 
la facilité d'utilisation et une faible maintenance, la machine QUADRA DVC est 
attractive pour les petits utilisateurs de technologie CMS de montage en surface.  
 
Les principales caractéristiques de la QUADRA DVC sont :  
 
• Le rapport coût efficacité  
Cette machine a été conçue de façon à être moins coûteuse que d’autres équipements de 
montage disponibles sur le marché, tout en ayant des caractéristiques et des capacités 
similaires. 
 
• Grande fiabilité avec une précision optimale et de la productivité  
La machine est réalisée avec des composants de haute qualité qui ont une durabilité 
éprouvée. La fiabilité de la machine a été testée rigoureusement afin d'assurer une 
longue durée de vie.  
Le haut niveau de précision permet à l'assemblage de petits composants, comme les 
chips 0402 et les IC au pas fin de 0.5mm 
 
• Grande flexibilité  
La machine peut monter les composants les plus couramment utilisés et peut accueillir 
15 chargeurs comprenant 8 distributeurs de bandes de 8 mm chacun, pour un maximum 
de 120 distributeurs.  
 
Le chargement des chargeurs peut se faire hors-ligne, réduisant ainsi les temps de 
changement.  
 
Pour chaque chargeur dont la configuration a été programmée dans la mémoire du 
chargeur, le logiciel est en mesure d'identifier automatiquement le chargeur, sa 
configuration et l’associer au programme.  
 
L’utilisation d’un nombre élevé de chargeurs pré chargés permet de réduire le temps de 
configuration de la machine pour le câblage d’une nouvelle carte. 
 
Un chargeur peut accueillir des bandes de largeurs différentes pour optimiser l'utilisation 
de la machine.  
 
L'utilisateur peut configurer les banques de distributeurs, par exemple avoir des bandes 
de largeur de 8, 12, 16, ou 24 mm ou des largeurs de bandes mixtes sur le même 
chargeur, afin d'optimiser le nombre de distributeurs et de minimiser les coûts.  
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Le placement de la carte se fait : 
- avec blocage du circuit par des aimants placés sur un plateau métallique 

magnétique  
- ou par des pions de locating placés sur un plateau Forex 
 

Le même plateau peut être utilisé pour de nombreuses cartes. 
Les cartes avec des composants d’une hauteur maximum de 10 mm peuvent être 
assemblées.  
 
 
Mires de références de la carte  
 
Les cartes ont deux marques utilisées comme points de référence. La première marque 
est habituellement située dans le coin inférieur gauche et sera appelée "origine" ou 
‘zéro’. La deuxième est généralement dans le coin opposé en diagonale et sera appelé 
"point de référence".  
 
L’origine de la carte est le point d’origine des coordonnées X et Y des composants de la 
carte. Le point de référence est utilisé pour déterminer un décalage réel de la carte.  
La machine recherche automatiquement le point de l'origine et le point de référence avec 
le système de vision embarqué sur la tête à chaque fois qu'un nouvel assemblage débute.  
 
La machine dispose de deux têtes d’assemblage avec un centrage optique à caméras 
DVC (Dynamic Video Centering) appelé SNIPER pour positionner correctement les 
composants. Les composants qui sont trop gros pour être centré par le SNIPER sont 
centrés par la caméra externe. 
 
Chaque tête dispose d'une large gamme de buses pour pouvoir placer les différents types 
de composants. Le changement de la buse est automatique.  
 
Quatre méthodes de programmation de la carte sont possibles :  
 

- l’apprentissage manuel de la position des composants par la caméra,  
- le chargement des données XY via des fichiers CAO,  
- le chargement des données XY par le clavier,  
- la programmation par une table de digitalisation.  
 
La programmation de cartes en panneau se fait par la copie automatique de la 

première carte. Il est possible de dévalider (ou skipper) une carte du panneau ainsi que 
des composants.  

 
 
Un distributeur de colle ou de pâte à braser est également disponible en option. 

Le distributeur peut être monté rétroactivement sur la machine. 
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• Utilisation  
Le logiciel permet à l'opérateur d'acquérir rapidement un bon niveau de connaissance de 
la machine au moyen de messages compréhensifs.  
 

Le système de positionnement de la carte sur le plateau par des pions de locating 
donne de bons résultats de répétabilité sur le pré positionnement de la carte. Le système 
de reconnaissance des mires détecte le décalage restant et corrige automatiquement la 
position de placement des composants.  

 
• Entretien 

La QUADRA DVC est un équipement de précision robuste et fiable, contrôlé 
par un PC standard et conçu pour un fonctionnement à long terme.  
L'utilisateur peut tester toutes les fonctions et mouvements par le biais du logiciel de 
« Test hardware » tels que les mouvements de la tête dans les trois axes, le sniper de 
centrage, la génération de vide, Les pièces de rechange peuvent être obtenues via le 
réseau de distribution, permettant à un utilisateur formé techniquement de réparer lui-
même l’équipement. L’entretien de base consiste à nettoyer régulièrement avec de 
l’alcool et un coton tige les vitres du SNIPER. 
 
• Installation  
L'installation et de démarrage sont très simples et sont généralement effectués par le 
client lui-même.  
 
• Hot line  
Le distributeur possède une ligne téléphonique directe pour toute questions techniques  
 
• Pièces détachées  
Le distributeur possède un stock de pièces de rechange de première urgence. 
Le délai de livraison pour les pièces commandées chez le fournisseur en Italie est de 1 
semaine environ. 
 
 
• Sécurité  
La machine a été conçue dans le respect de toutes les normes de sécurité CE. Un 
bouton-poussoir d’arrêt d’urgence de type champignon permet d'inhiber la puissance 
électrique, l’air et les mouvements de la machine.  
 
Lors de l'assemblage d’une carte, l'utilisateur est protégé par un capot plastique 
transparent. Lors de l'ouverture de ce capot de sécurité, les mouvements de la machine 
sont momentanément interrompus. 
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CHAP. 2  SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 

2.1) COMPOSANT DIMENSIONS ET TYPE 
 
La machine peut traiter les composants suivants :  
-  Chip jusqu'au 0201 (0 ,5mm x 0,25mm) 
-  Éléments cylindriques comme MELF et MINI MELF  
-  SOT diodes et transistors  
-  Les circuits intégrés jusqu'à une largeur de 35 mm de côté.  
-  Les circuits intégrés au pas de 0,4 mm  
-  Trimer, inductances et condensateurs électrolytiques aluminium.  
 
ATTENTION : Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour obtenir un 
placement optimal des composants au pas fin 0,4 mm :  
• Paramètres machine parfaitement définis  
• PCB parfaitement plan  
• Sérigraphie très précise 
 

2.2) DISTRIBUTEURS DE COMPOSANTS 
 
L'unité peut accueillir jusqu'à 120 chargeurs, de 8 mm de large, de 6.5 mm de 
profondeur, et de diamètre de bande de 7", 13 ou 15" (177, 330 ou 381 mm). 
Les autres distributeurs disponibles sont :  
-  distributeurs bandes de 12, 16, 24, 32, 44 mm de largeur, de 10, 5 mm de profondeur, 
et de diamètre de bande de 7 ", 13" ou 15 " 
-  distributeurs barrettes (toute taille de barrette)  
-  Clayettes ou plateaux alvéolés 
 

2.3) TÊTE DE PLACEMENT 
 
Le module de pose est équipé avec deux têtes de pose de composants. Le centrage du 
composant est réalisé par une unité Sniper dédié à chaque tête. Les deux têtes travaillent 
simultanément. Lorsque la tête se rapproche des distributeurs, la machine prend deux 
composants, et lorsque la tête est sur le dessus de la carte, les deux composants sont 
placés. Ce système optimise la séquence de placement et augmente la productivité.  
Les têtes peuvent placer les composants jusqu'à 13mm de largeur avec un centrage 
SNIPER et sont adaptées pour les composants fine pitch car la résolution en rotation de 
chaque tête est de 0,09°. 
 
 
Les composants qui ont un coté supérieur à 13 mm (inférieur à 33mm) de largeur 
doivent être centrés par la caméra externe et pas par le SNIPER. 
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Chaque tête accepte différentes buses. L’échange des buses est contrôlé 
automatiquement par le programme. 
Chaque tête est équipée d'un capteur de vide pour détecter un éventuel échec de prise de 
composant, et de commander un nouveau cycle de prise. Le Sniper détecte la présence 
du composant sur la buse, offrant une double vérification avec le contrôle de présence 
par la mesure du vide. La rotation du moteur pas à pas de chaque tête est contrôlée en 
décélération et en accélération. 

2.4) ZONE DE PLACEMENT 
 
Les dimensions maximum de la zone de placement et la zone de la carte sont de : 
440 mm x 360 mm.  
Pour des très grandes cartes, la zone peut être étendue en retirant les chargeurs sur un ou 
deux côtés de l'équipement. Alors la zone maximum devient 550 mm x 420 mm. 
 

2.5) PRÉCISION 
 
La précision est exprimée comme la déviation maximale entre la position de montage et 
la position programmée.  
 
± 0, 10 mm en X et Y 
± 0, 18 ° sur l'axe de rotation pour la tête 1 et 2.  
 
En cas de placement sur des adhésifs double faces au lieu de la crème à braser, la 
précision peut être moindre. Dans ce cas, il faut abaisser la vitesse de descente de la tête 
pour améliorer la précision de pose. 
 

2.6) REPEATIBILITE 

 
MACHINE AVEC ENCODEUR SUR LES AXES X/Y :  
± 0, 04 mm sur les axes X et Y 
± 0, 18 ° sur l'axe de rotation pour les têtes 
 

2.7) PRODUCTIVITÉ 
Sur une courte distance de prise, la vitesse de pose la plus élevée est de d'environ 3600 
composants par heure. Dans des conditions réelles de travail, avec la tête qui se déplace 
entre les 4 côtés de la machine, la vitesse sera d'environ 2800 composants par heure. 
 

2.8) BRUIT 
 
Le bruit de la machine est de 65 dBA (valeur moyenne) et 90 dBA (valeur de crête 
instantanée), mesuré à 1 mètre de la machine et de 1,6 mètres du sol. 
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2.9) DIMENSIONS ET POIDS 
 
La machine mesure 85 x 100 x 180 cm (largeur x longueur x hauteur). Le poids est 
d'environ 160 kg sans les magasins. 
 

2.10) ALIMENTATION 
 
220 Volts AC  10%, 50/60 Hz. 
La consommation électrique est inférieure à 1 kW. 
 
L'unité travaille avec de l’air comprimé 8-10 bars. 
Consommation d'air est de 60 l/minute en moyenne. 
 
 

2.11) ENCOMBREMENT 
 
La machine a besoin d'au moins une surface de 2m² au sol pour fonctionner 
correctement (y compris l'unité elle-même). 
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CHAP.3  DESCRIPTION DES SOUS ENSEMBLES 
 
 
La machine est présentée dans les Figures 1 à 3.  
L'utilisateur a accès à tous les endroits de la machine, mais la position de 
fonctionnement habituel est en face de la machine, comme indiqué sur la figure ci 
dessous.  
 
La Figure 4 décrit la plaque d'identification CE et les exigences légales. 
 
 

 
Figure 1  Machine standard vue de face   
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                                             Fig. 1 Machine standard en vue de coté 
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                                                        Fig. 2  Machine en vue de dessus 

 

 
                                                         Fig. 3 Plaque d’Identification CE 

 

Zone de placement 
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CHAP.4   DESCRIPTION DES COMMANDES ELECTRIQUES 
 
Figure 5 Panneau de commande 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fig. 4  Panneau de commande électrique 
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CHAP.1  TRANSPORT 
 
 
La machine est emballée sur une palette et possède 2 inserts filetés sur chaque cotés. En 
vissant les deux barres sur la machine via les 2 inserts, cela permet de déplacer la 
machine à la main avec ces deux barres. La machine peut être transportée et placée dans 
la zone d'installation par quatre personnes.  
 
Sinon, la machine peut être transportée par un procédé mécanique avec des équipements 
de levage.  
 
Une fois que la machine est en place, la machine doit être mise de niveau. 
 (Figure 6) 
 
 

 
 
 
 

                                                        Fig. 5  Transport de la machine 
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CHAP.2  INSTALLATION DU MICRO ORDINATEUR PC 
 
L'ordinateur est emballé dans des protections pour éviter tout dommage durant le 
transport. Le matériel d'emballage doit être retiré en premier, sans bouger la position du 
PC pour ne pas déconnecter des câbles placés à l’arrière du PC.  
Le moniteur couleur est emballé séparément. Il doit être fixé sur le socle placé au-dessus 
de la machine, puis connecté à l'ordinateur par le câble électrique 220VAC et le câble 
VGA.  
Le clavier doit être placé dans son support et connecté à l'ordinateur. 
 

CHAP.3  CONNEXION ÉLECTRIQUE ET AIR COMPRIMÉ 
 
Branchez le câble d’alimentation de la machine à une prise secteur 220/240 volts, 50/60 
Hz, 16A. S'il n'est pas assez long, le câble peut être étendu au moyen d'un câble à 3 fils, 
avec des fils ayant une section de 2,5 mm2 chacun.  
 
Branchez également un tuyau de 10 mm de diamètre pour une source d’air comprimé 
d’air déshuilé et sec de 8 -10 bar. (débit 60litres/min.) 
Il déconseillé de réduire le diamètre du tuyau d’air afin d'éviter des pertes de pression. 
 

CHAP.4  SET UP 
 
Ouvrir l'interrupteur d'air comprimé. Sur le manomètre, vérifier que la pression est de 
5,5 bars. Sinon, déverrouillez le bouton du régulateur à molette en le tirant vers le haut. 
Tournez le bouton jusqu'à une pression de 5,5 bars. Re-bloquez de la molette en la 
poussant vers le bas.  
 
Vérifiez que l'interrupteur d’Arrêt d'urgence est libéré. Allumer la machine par le 
sectionneur. Allumer ensuite l'ordinateur et le moniteur. Vérifiez que les voyants sont 
allumés. Un auto diagnostic commence dès que l'ordinateur est allumé. Une fois le PC 
sous l’environnement LINUX, tapez : 

le nom utilisateur quadradvc et le mot de passe quadradvc 
 

Puis tapez ./qdvc pour lancer le logiciel (machine standard)  

Puis tapez ./disp1 pour lancer le logiciel (machine keyboard à 1 doseur) 

Puis tapez ./disp2 pour lancer le logiciel (machine keyboard à 2 doseurs) 
 
Certains bruits (génération de vide ou autres) se produisent à la mise sous tension. Ces 
bruits cessent dès que l'ordinateur a terminé son initialisation.  
 
Monter les distributeurs sur la machine et connecter-les aux câbles  
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Entrez dans le menu "PROGRAMMATION ET ASSEMBLAGE", et sélectionnez le 
sous menu "PROGRAMMATION ET ASSEMBLAGE". 
 
Le programme d’assemblage est alors chargé. 
 

L'étape ‘Assemblage pas à pas’ exécute le programme à vitesse lente et demande la 
confirmation par ‘ENTER’ avant d'exécuter chaque phase du cycle d'assemblage.  
 

La séquence d’assemblage est la suivante (la description est valable pour les deux 
buses) :  

-  Le composant avance dans le distributeur de composants en bande 

-  La tête de placement se déplace vers le distributeur  

-  Le vide est activé  

-  La buse prend le composant  

-  Le capteur détecte que le capot transparent est baissé  

-  La rotation de la buse devant le sniper permet de positionner le grand coté du 
composant face au Sniper 

-  Le centrage Sniper est activé pour la recherche du minimum d'ombre.  

-  La présence du composant est vérifiée et les dimensions mesurées par le système 
de centrage et sont comparées avec les données de la bibliothèque de boîtiers  

-  La tête se déplace à la position de placement.  

-  La buse tourne jusqu’à la bonne orientation du composant pour le montage  

-  La buse place le composant  

-  La génération de d’aspiration s'arrête  

-  Une contre-pression est appliquée pour libérer le composant de la buse  

-  La tête remonte  

-  La buse retourne en position de départ. 

 
 
 
 


