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       AVERTISSEMENT
Cette machine est munie d’une lame
extrêmement tranchante.  Tenez
impérativement les mains, les bras et les
cheveux à l’écart de la lame du couteau.
La mauvaise utilisation de cette machine
et le non-respect des consignes de
sécurité fournies sur la machine et dans
ce manuel peuvent entraîner des
blessures corporelles graves.
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IMPORTANT
Il incombe à l’acheteur de former tous les opérateurs à bien utiliser ce matériel. L’acheteur doit par ailleurs mettre
en place toutes les mesures et tout l’équipement de sécurité standard pour la protection des opérateurs. Ces
derniers doivent avoir conscience que la négligence et la mauvaise utilisation de ce matériel peut entraîner des
blessures corporelles. Si aucun de vos opérateurs n’est qualifié pour former du nouveau personnel, veuillez
contactez un représentant Eastman ou vous adresser directement à l’usine Eastman.

Débranchez l’alimentation avant d’effectuer une quelconque opération d’installation, de réglage ou de réparation
de la coupeuse automatisée EC3.

Garantie limitée.  Eastman garantit à l’acheteur que le matériel ne comporte ni défaut de matériau ni vice de fabrication pendant
180 jours à partir de la date figurant sur la facture.  Toute pièce ou tout produit défectueux doit être renvoyé à Eastman, en port
payé, pendant la période de garantie de 180 jours.  La présente garantie limitée d’Eastman se limite, sur son propre avis, soit au
remplacement du produit ou des pièces reconnues comme étant défectueuses par un produit ou des pièces identiques ou
comparables, soit à l’attribution à l’acheteur d’un crédit d’une valeur égale à la proportion du prix d’achat que représente la pièce
ou le produit défectueux.  Cette garantie ne s’applique pas lorsque les défauts ou défaillances résultent d’un accident, d’une
négligence ou d’un usage abusif, lorsque la machine a fait l’objet de modifications de la part de l’acheteur ou lorsque des bandes,
meules d’émeri, couteaux ou pièces de marque autre que Eastman sont utilisés dans la machine.  LA PRESENTE GARANTIE EST
LA SEULE QUI SOIT APPLICABLE A CET ACHAT.  LE VENDEUR DECLINE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE,
NOTAMMENT MAIS NON EXCLUSIVEMENT EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE MARCHANDE OU L’APTITUDE IMPLICITE DE CE
PRODUIT A SERVIR A UN USAGE PARTICULIER.

Limitation de responsabilité.  En vertu de cette garantie, la responsabilité d’Eastman ainsi que les droits de recours de l’acheteur,
qu’ils soient liés à un contrat, une négligence ou un tort, se limitent aux recours stipulés dans la présente Garantie Limitée.  Eastman
ne sera en aucun cas tenu responsable (a) de dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs, notamment mais non
exclusivement des pertes d’utilisation, de revenu et de bénéfice, qu’Eastman ait été averti de la possibilité de tels dommages ou
non, ni (b) de poursuites contre le vendeur de la part d’un tiers à quelque égard que ce soit.  La responsabilité d’Eastman en vertu
des présentes se limite au prix d’achat du produit.

Félicitations
Nous vous félicitons d’avoir choisi un convoyeur Eastman EC3.  Fort de plus d’un siècle d’expérience dans le domaine
de la coupe en atelier, Eastman est l’un des leaders mondiaux de la fabrication de coupeuses.  Les employés
d’Eastman sont fiers de chacune des machines qu’ils produisent et y apportent un soutien sans précédent.  Notre
Service de soutien technique regroupe un ensemble de professionnels dévoués expérimentés dans l’installation, le
dépannage et l’entretien du convoyeur EC3.  Chaque technicien connaît parfaitement tous les aspects mécaniques,
électriques et logiciels de cette machine.

Eastman Machine Company fournit un service de soutien technique par téléphone ainsi qu’un service sur site, au
besoin.  Nous offrons également plusieurs contrats de garantie prolongée, vous permettant de profiter de notre
soutien technique supérieur bien au-delà de la garantie habituelle.  Veuillez téléphoner à notre siège à Buffalo, NY
(USA) pour une assistance sur site ou pour prévoir une formation supplémentaire.

Soutien technique :
Eastman Machine Company

779 Washington Street
Buffalo, NY 14203-1396
United States of America
Tél. : +1 716.856.2200
Fax : +1 716.856.2068
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Informations sur la sécurité

AVERTISSEMENT

Un avertissement fournit des informations critiques sur les situations dangereuses éventuelles liées à une
bonne ou à une mauvaise utilisation de la machine. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des
blessures corporelles graves chez l’utilisateur.

MISE EN GARDE

Une mise en garde fournit des instructions relatives à l’utilisation ou à l’entretien de la machine. Le non-
respect de ces consignes peut entraîner des dommages sur la machine. Des informations complémentaires
peuvent figurer dans une Note.

Sécurité et identification

Au cours de la durée de vie de la machine, l’acheteur s’engage à fournir toute information de sécurité
pertinente, notamment étiquettes d’avertissement et guides d’utilisation, à tous les opérateurs de la machine,
y compris à ses propres employés et à tout entrepreneur indépendant. L’acheteur s’engage également à
entretenir les dispositifs de sécurité, à assurer les conditions de fonctionnement de la machine et à former de
manière adéquate tous les opérateurs de la machine sur la sécurité d’utilisation et l’entretien de la machine
L’acheteur s’engage à défendre, protéger et garantir Eastman Machine Company et ses filiales contre les
poursuites, pertes, frais, dommages et responsabilités dans la mesure où ces derniers sont occasionnés
par le non-respect par l’acheteur des conditions et instructions d’utilisation de ce guide.

Mesures générales de sécurité

 AVERTISSEMENT

Cette machine est équipée d’outils tranchants très dangereux. Tenez impérativement les mains, les bras et
les cheveux à l’écart de la zone de coupe et du système d’entraînement à tout moment. Le port de gants et de
lunettes de sécurité et de vêtements appropriés peut permettre d’éviter des blessures corporelles graves.
Débranchez toute source d’alimentation de la machine lorsqu’elle est au repos ou pendant l’entretien, y
compris le nettoyage et la lubrification. Il incombe à l’acheteur de former tous les opérateurs à la bonne
utilisation du matériel conformément aux instructions fournies dans ce guide. Cette formation doit
comprendre une sensibilisation aux risques éventuels liés à la bonne ou à la mauvaise utilisation de la
machine. En plus d’une telle formation, l’acheteur doit fournir les instructions de travail écrites nécessaires à
la bonne utilisation de la machine pour telle ou telle application de coupe.

 AVERTISSEMENT

L’acheteur doit mettre en place toutes les mesures et tout l’équipement de sécurité conseillés dans ce guide.
Il doit également respecter toutes les exigences statuaires en matière d’utilisation de matériel dangereux en
vigueur.

Ne modifiez pas cette machine, ni ne désactivez ses dispositifs de sécurité. Toute modification non autorisée
de la machine peut entraîner des blessures corporelles graves chez l’utilisateur. C’est à un électricien
qualifié, connaissant bien les codes et règlements en vigueur, qu’il revient d’effectuer toutes les opérations de
raccordement électrique de la machine.

Le mauvais usage de cette machine ou son utilisation en tant qu’élément d’une autre machine peut entraîner
des blessures corporelles graves chez l’utilisateur.

Tenez toujours propres et lisibles les étiquettes de sécurité. Téléphonez à l’usine Eastman pour commander
des étiquettes de remplacement.

 GENERALITES



Formulaire E-526
6

Caractéristiques techniques
Tension Courant  Fréquence   Nbre de phases

Ordinateur 120V CA 6 A 50/60 Hz Monophasé
Boîtier électrique
du portique 120V CA 10 A 50/60 Hz Monophasé
Aspirateur-souffleur
25 ch 230V CA 60 A 50/60 Hz Triphasé

440V CA 30 A 50/60 Hz Triphasé
Portique 120V CA 1,2 A 50/60 Hz Monophasé
Basse tension 5/12 V CC 2/3 A 50/60 Hz Monophasé
Alimentation

     MISE EN GARDE

Le matériel d’Eastman Technology Systems n’est pas conçu pour être utilisé dans des conditions de
température ou d’humidité extrêmes. Le fonctionnement de ce matériel dans un environnement qui ne répond
pas aux conditions précisées peut entraîner des dommages et annule la garantie.

Plage de température de fonctionnement : 10º à 35ºC (50º à 95ºF).

Plage d’humidité de fonctionnement : 20% à 80% (sans condensation).

Altitude : nous prévoyons un fonctionnement conforme à toutes les spécifications jusqu’à 1 000 mètres au-
dessus du niveau moyen de la mer.

Transport : lors du transport et du stockage, le système est en mesure de supporter des températures allant
de -25°C + 55°C, voire + 60°C pendant des périodes ne dépassant pas 24h.

Soulèvement/Déplacement : e soulèvement ou déplacement de ce système doit se faire conformément aux
exigences en matière d’installation. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des blessures
corporelles ou empêcher le bon fonctionnement de la machine.

Les protections auditives sont conseillées en cas d’exposition prolongée au bruit.

Caractéristiques des composants électriques
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Zone de sécurité et dispositifs d’arrêt

Boutons/Disques de pause

Les boutons jaunes situés au-dessus du panneau de commande et du côté non-opérateur du portique, ainsi
que les disques de chaque coté du portique, servent à provoquer une pause de la machine.  Le fait d’appuyer
sur un bouton ou un disque de pause entraîne l’arrêt contrôlé du traceur tandis que la machine reste
pleinement fonctionnelle.  Lorsque le bouton de pause est relâché ou le disque de pause est remis en
position et que l’on appuie sur la touche SUIVANT du clavier, la coupeuse reprend la coupe de la tâche en
cours. Le fait d’appuyer sur la touche ABANDON annule la tâche en question.

Boutons d’arrêt d’urgence

INTRODUCTION

Des boutons rouges d’arrêt d’urgence sont situés de chaque coté du portique ainsi qu’aux extrémités gauche
et droite de la table, du côté de l’opérateur.  Le fait d’appuyer sur l’un des boutons d’arrêt d’urgence provoque
un arrêt contrôlé au portique avant de couper l’alimentation des moteurs et du boîtier électrique.  Pour
remettre en marche après un arrêt d’urgence, tirez sur le bouton d’arrêt d’urgence, puis appuyez sur la touche
ABANDON du TIU.  Il faut ensuite remettre la table à zéro en appuyant sur la touche ZERO TABLE avant de
refaire démarrer la coupeuse.  Des tapis d’arrêt d’urgence sont également disponibles en option.

Zone de sécurité
Distance de sécurité de
3 pieds (1 m)Côté non-opérateur

Disque de pause
de la machine

Pause de
la machine

Arrêt d’urgence
Arrêt d’urgence

Arrêt d’urgence
Disque de pause
de la machine

Disque de pause
de la machine

Zone de sécurité
Distance de sécurité de
3 pieds (1 m)

Arrêt d’urgence Pause de
la machine

Disque de pause
de la machine

Console
d’ordinateur
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axe Xaxe Y

axe Z
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Le portique EC3 se contrôle depuis le TIU (Terminal d’interface utilisateur) situé sur ce même portique, du côté de
l’opérateur. Une fois un fichier de patron tracé par l’ordinateur, le TIU permet à l’utilisateur de faire fonctionner la
machine depuis le portique. Grâce au clavier et à l’affichage DEL à 4 lignes du TIU, l’opérateur peut facilement
remettre à zéro la table ou un panneau, ou bien commencer une coupe.  L’affichage à DEL indique l’état actuel de
la coupeuse ainsi que tout message d’erreur.

     Les commandes sont envoyées au traceur en appuyant sur des touches ou séquence de touches précises du
TIU. Chaque touche du TIU est associée à une fonction précise et peut comporter jusqu’à deux caractères. (Notez
que certaines touches ne correspondent pas à la fois à une fonction et à des caractères.) Le TIU propose trois
modes différents  : Fonction, Alt gauche et Alt droite. Lorsque l’on exécute une commande nécessitant la saisie de
données après avoir appuyé sur une touche de fonction, le TIU se met automatiquement en mode Alt gauche ou
Alt droite, selon le type de saisie attendu.  On ne peut accéder aux modes Alt que pendant la saisie de données.

Les commandes sont regroupées comme suit :

 Fonctions : Il s’agit de la configuration par défaut du clavier.  Le fait d’appuyer sur une touche en mode
fonction fait exécuter la commande en gras située en haut de la touche (ZERO TABLE, par
exemple)..

Alt gauche : Active les caractères affichés en bas à gauche d’une touche lors de la saisie de données.

Alt droite : Active les caractères affichés en bas à droite d’une touche lors de la saisie de données.

Selon la commande, il convient d’appuyer sur une seule touche ou sur plusieurs touches, voire de saisir des
données.

Terminal d’interface utilisateur
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Commandes du TIU :

1. Interrupteur principal du portique : allume et éteint le portique.

2. Voyant Alimentation : indique si le portique est allumé ou éteint.

3. Bouton Arrêt d’urgence : lorsqu’on appuie sur le bouton d’arrêt d’urgence, le portique ralentit et s’arrête, puis
l’alimentation de tous les axes de mouvement est coupée. Les boutons d’arrêt,
interrupteurs à 12 volts CC fermés en position normale, se trouvent des deux côtés du
portique (opérateur et non-opérateur) ainsi qu’à chaque extrémité de la machine. Après
avoir mis fin à un arrêt d’urgence, il convient de remettre le portique en position initiale
avant de continuer.

4. Voyant Arrêt d’urgence : indique si le circuit d’arrêt d’urgence est actif. Si la DEL est allumée, contrôlez que tous les
boutons d’arrêt d’urgence aient bien été tirés.

5. Bouton Pause : les boutons Pause servent généralement à faire une pause pendant une opération de coupe pour
enlever du tissu, effectuer des ajustements, inspecter le travail, etc. Le fait de faire une pause
arrête tous les axes de mouvement mais ne coupe pas l’alimentation des amplificateurs. Les
servomoteurs sont également alimentés et conservent leur position. On trouve des palettes de
pause jaunes de chaque coté du portique, ainsi que des boutons de pause sur le portique et à
chaque extrémité de la machine. Pour reprendre la coupe, il suffit d’appuyer sur la touche SUIVANT
du clavier du portique. Le logiciel reprend la tâche là il l’avait laissée.

6. Voyant Pause : indique si le circuit de pause est actif. Si la DEL est allumée, contrôlez qu’aucune palette et
qu’aucun bouton de pause n’est actif.

7. Voyant Activation outil : indique si les outils sont activés.
8. Interrupteur Activation outil : allume et éteint la tête porte-outil ; peut être basculé à tout moment pendant

l’utilisation de la machine. On peut éteindre la tête porte-outil pour empêcher la
descente des outils pendant les essais de fichiers.

9. Manette : la manette permet de déplacer le portique dans le sens des axes X ou Y. le degré de rapidité de ce
déplacement se sélectionne en utilisant la touche JOG. On ne peut déplacer le portique que dans un
sens à la fois (X ou Y). Cette manette sert aussi à positionner le portique avant de remettre la table à
zéro.

10. Interrupteur pratique du couteau : cet interrupteur pratique, qu’il suffit de tirer à soi, s’utilise en liaison avec
l’option « EZ Pull » (à tirage facile) de la table M9000. (Veuillez vous reporter
au guide EZ-Pull si votre machine comprend cette option.)

11. Interrupteur du convoyeur EC3 : l’interrupteur du convoyeur EC3 sert à verrouiller le portique sur la bande de
coupe pendant les opérations de déplacement. Cette fonction s’utilise pendant
l’étalonnage pour s’assurer que la vitesse de la bande et celle du portique
soient identiques.

12. Affichage :  affichage à 4 lignes et 20 caractères permettant la communication d’informations entre la machine et
l’opérateur. L’affichage peut demander à l’opérateur de fournir des informations. Il peut également
afficher l’état actuel et/ou des codes d’erreur.

13. Touches de commande :
Les commandes sont envoyées au traceur en appuyant sur les touches ou sur une séquence de touches précise du
TIU. Chaque touche du TIU est associée à une fonction précise et peut comporter jusqu’à deux caractères. (Notez que
certaines touches ne correspondent pas à la fois à une fonction et à des caractères.) Le TIU comporte trois modes
différents  : Fonction, Alt gauche et Alt droite. Lorsqu’on exécute une commande nécessitant la saisie de données
après avoir appuyé sur une touche de fonction, le TIU se met automatiquement en mode Alt gauche ou Alt droite,
suivant le type de saisie attendu. On ne peut accéder aux modes Alt que pendant la saisie de données.
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Les commandes sont regroupées comme suit :
Fonctions : il s’agit de la configuration par défaut du TIU, qui permet d’exécuter les commandes en gras en haut
des touches.

Alt gauche : active les caractères figurant en bas à gauche d’une touche lors de la saisie de données.

Alt droite : active les caractères figurant en bas à droite d’une touche lors de la saisie de données.

Selon la commande, il convient d’appuyer sur une seule touche ou sur plusieurs touches, voire de saisir des
données.

ABANDON :  le fait d’appuyer sur la touche ABANDON pendant l’exécution d’un fichier de coupe provoque un arrêt
contrôlé immédiat du chariot. Une fois le chariot arrêté, le TIU invite l’opérateur à appuyer sur ABANDON ou sur
SUIVANT. Appuyez sur ABANDON pour annuler l’exécution du panneau ou du mouvement en cours. Appuyez sur
SUIVANT pour continuer l’exécution du panneau ou du mouvement en cours.

ALT : fait basculer le mode actuel du TIU. La touche ALT n’est active que pendant la saisie de données. Le fait
d’appuyer sur la touche ALT fait basculer le TIU entre les modes ALT GAUCHE et ALT DROITE, permettant à l’utilisateur
d’accéder à tous les caractères alphanumériques de chacune des touches. Le mode actuel est indiqué par une flèche
à gauche ou à droite en haut à droite de l’affichage.

ALPHANUMERIQUE : de A à Z. Actif lors de la saisie de données. Accédez-y en appuyant sur ALT, puis sur GAUCHE ou
DROITE.

RET. ARR. : déplace le curseur d’un espace vers la gauche en mode saisie de données.

CURSEUR GAUCHE : déplace le curseur d’un espace vers la gauche en effaçant le caractère actuel en mode saisie de
    données.

CURSEUR BAS : non actif.

CURSEUR DROITE : non actif.

CURSEUR HAUT : non actif.

BAISSER OUTIL : fait descendre l’outil de coupe principal vers la surface de coupe. Cette touche permet à l’opérateur
d’exécuter une coupe manuelle sur toute la largeur de la table à l’aide de la manette. Lorsqu’il y a modification de la
direction de coupe, l’outil monte, tourne et redescend afin d’aligner la lame sur la direction de coupe.

LEVER OUTIL : éloigne l’outil de coupe principal de la surface de coupe. On utilise cette touche en conjonction avec la
touche BAISSER OUTIL lorsqu’on découpe à la main.

BAS : déplace le chariot du portique dans le sens négatif de l’axe Y (c’est-à-dire vers l’opérateur). Le portique se
déplace tant que l’on appuie sur la touche ou jusqu’à ce que le chariot atteigne un interrupteur de limite. Consultez la
section relative au déplacement (« JOG ») pour des renseignements sur la modification de la vitesse.

ENTREE : envoie des informations du TIU à l’ordinateur. Cette touche n’est active qu’en mode saisie de données.

INS : non actif.

JOG : fait passer le déplacement du chariot de la vitesse rapide à la vitesse lente lorsque l’on utilise la manette ou les
touches de déplacement. La vitesse rapide correspond à la valeur manuelle MOVE VELOCITY (vitesse de
déplacement), tandis que la vitesse lente correspond à la valeur du paramètre SLOW VELOCITY (vitesse lente) du
fichier MACHINE.INI. Lors du démarrage du logiciel, la vitesse manuelle lente par défaut est celle du paramètre MOVE
VELOCITY (vitesse de déplacement) du fichier MACHINE.INI.

GAUCHE : déplace le portique dans le sens négatif de l’axe X (c’est-à-dire vers la gauche de l’opérateur).Le portique se
déplace tant que l’on appuie sur la touche ou jusqu’à ce que le portique atteigne une limite logicielle. Consultez la
section relative au déplacement (« JOG ») pour des renseignements sur la modification de la vitesse.

CHARGER : permet à l’utilisateur de charger un nouveau fichier CMD depuis le panneau TIU. Une fois la touche
CHARGER appuyée, le TIU affiche le fichier actuel et invite l’utilisateur à saisir un nouveau nom de fichier. L’utilisateur
peut alors donner un nouveau nom (sans ajouter nécessairement l’extension « .CMD ») à un fichier valide du dossier
actuel. Une fois le nom de fichier saisi, appuyez sur la touche ENTREE pour valider ce nouveau fichier.

SUIVANT : après la remise à zéro de la table, appuyez sur la touche SUIVANT pour commencer à couper, dessiner ou
marquer le fichier actuellement tracé dans la coupeuse. Lorsque la touche SUIVANT est appuyée une première fois, le
TIU indique la longueur du patron. La deuxième fois que cette touche est appuyée, le portique entame la coupe.
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CORRIGER : déplace le chariot du portique de sa position actuelle à la position corrigée de l’outil de coupe principal.
Ceci permet de placer l’outil de coupe principal au-dessus du point de référence (crayon ou pointeur laser, en règle
générale).

OPTION : permet la saisie de commandes de mode d’option dans le TIU. Pour définir des valeurs, il suffit d’appuyer
sur une touche à deux lettres, puis de saisir la nouvelle valeur de paramètre désirée. La liste des commandes
disponibles est dressée dans la section OPTIONS de ce guide.

POS. INIT. PANNEAU : déplace le portique jusqu’à la position initiale actuelle du panneau, définie soit par le paramètre
ZERO PANNEAU le plus récent, soit par le fichier de coupe actuel.

CRAYON : soulève ou abaisse le crayon. Le crayon est levé par défaut.

REDEM. : refait démarrer le fichier de coupe au début du panneau actuel.

DROITE : déplace le portique dans le sens positif de l’axe X (c’est-à-dire vers la droite de l’opérateur). Le portique se
déplace tant que l’on appuie sur la touche ou jusqu’à ce que le portique atteigne une limite logicielle. Consultez la
section relative au déplacement (« JOG ») pour des renseignements sur la modification de la vitesse.

PIVOTER 90o : fait pivoter la tête porte-outil de l’axe Z de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
par rapport à sa position actuelle.

PIVOTER SENS INV. : fait pivoter les têtes d’outil de l’axe Z dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les outils
pivotent tant que l’on appuie sur la touche. On peut basculer entre vitesse de rotation rapide et lente à l’aide de la
touche JOG.

PIVOTER SENS AIGUI. : fait pivoter les têtes d’outil de l’axe Z dans le sens des aiguilles d’une montre. Les outils
pivotent tant que l’on appuie sur la touche. On peut basculer entre vitesse de rotation rapide et lente à l’aide de la
touche JOG.

PARCOUR. : permet à l’utilisateur de passer à un panneau précis du fichier de coupe actuel. Appuyez sur la touche
PARCOUR. et le TIU vous invite à saisir un numéro de panneau. Le TIU passe automatiquement en mode ALT
GAUCHE pour vous permettre de sélectionner un numéro de panneau. Appuyez sur ENTREE pour valider ce numéro
de panneau.

POS. INIT. TABLE : remet le portique dans la position initiale de la table. Cette dernière correspond à la position dans
laquelle le portique, le chariot d’axe Y et les têtes d’outil se trouvent lorsqu’on utilise la fonction ZERO TABLE. La
touche POS. INIT. TABLE permet à l’opérateur de revenir à la position initiale sans devoir remettre la table à zéro.

HAUT : déplace le portique dans le sens positif de l’axe Y (c’est-à-dire en l’éloignant de l’opérateur). Le portique se
déplace tant que l’on appuie sur la touche ou jusqu’à ce que le portique atteigne un interrupteur de limite. Consultez la
section relative au déplacement (« JOG ») pour des renseignements sur la modification de la vitesse.

ZERO PANNEAU : définit la position actuelle du portique et du chariot d’axe Y comme la position initiale. La coupeuse
utilise cette position comme zéro de référence lors de l’exécution d’un fichier de coupe. La touche ZERO PANNEAU
s’utilise pour positionner les outils de coupe ou de marquage du tissu avant d’appuyer sur SUIVANT et de commencer
la coupe. Le pointeur laser sert à positionner la tête porte-outil vis-à-vis du tissu. L’outil sélectionné commence alors à
couper ou à marquer l’endroit indiqué par le laser.

ZERO TABLE :cette fonction remet le portique à zéro en le déplaçant, un axe après l’autre, jusqu’à ce qu’il est atteint sa
position initiale. Cette opération équerre le portique et remet chaque axe dans sa dernière position connue. La
correction de la position initiale par rapport aux interrupteurs se fait à l’aide du logiciel EasiCut.

AVERTISSEMENT Appuyer sur la touche ZERO TABLE chaque fois que la machine est
mise en marche, que le logiciel EasiCut est lancé ou qu’on effectue un
arrêt d’urgence.  En cas d’absence de remise à zéro de la table, le
portique et/ou le chariot d’axe Y risquent de franchir les limites de la
table et de heurter les butées.
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Mode OPTIONS

Le mode Options permet de modifier les variables du traceur par le biais du terminal d’interface utilisateur.  Les
modifications apportées en utilisant les commandes du mode Options ne sont ni enregistrées, ni conservées
lorsqu’on quitte le logiciel du traceur. Si vous désirez effectuer une modification permanente (des paramètres de
correction, par exemple), il vous faut la noter et modifier en conséquence le paramètre de la boîte de dialogue
Machine Setting (Configuration de la machine) du logiciel EasiCut.

Pour accéder au mode Options, appuyez sur la touche OPTION du TIU. L’affichage vous invite alors à sélectionner
une option à deux lettres. Après avoir saisi la commande à deux lettres, appuyez sur la touche ENTREE. Soit le
système vous invite alors à saisir une valeur, soit il exécute tout de suite la commande. Si le système vous y invite,
saisissez la nouvelle valeur et appuyez de nouveau sur la touche ENTREE. Notez que si vous ne saisissez
aucune nouvelle valeur et si vous n’appuyez pas sur la touche ENTREE, le système conserve la valeur actuelle.
Les valeurs des codes d’option peuvent également être saisies par le biais du clavier de l’ordinateur, dans la
fenêtre Plotter Status (Etat du traceur). Les codes d’option à deux lettres ne sont pas sensibles à la casse.

(AA)  Modifier l’accélération :  définit la valeur de l’accélération du portique.

(AB) Activer/Désactiver l’aérographe :  active et désactive l’option aérographe (le cas échéant).

(BB)  Activer/Désactiver le nom des calques :  active et désactive la commande du nom des calques. La désactivation
du nom des calques permet d’utiliser les fichiers de format CMD (faisant référence aux commandes CUTN et CUTF)
dans le nouveau logiciel EasiCut de commande de mouvement.

(CC)  Modifier la puissance maximale du laser : définit la puissance maximale du laser sur une échelle allant de 0,0 à
1,0 (traceurs à laser seulement). Cette touche permet de modifier le trait de coupe en fonction d’une vitesse de coupe
donnée. Il ne faut jamais que la valeur de ce paramètre dépasse 0,95. Cette commande n’est disponible que sur les
machines munies d’un outil de coupe au laser (et non un pointeur).

(DD)  Activer/Désactiver le mode numérisation : permet d’accéder au mode numérisation ou de le quitter (consultez
la section relative à la numérisation dans le Guide d’utilisateur EasiCut).

(EE)  Modifier le taux global :
(FF)  Activer/Désactiver le mode laser : coupeuses laser seulement. Configure le logiciel afin de permettre plusieurs
tests d’alimentation et d’alignement (ne concerne pas les pointeurs laser).

(GG)  Charger un fichier de coupe : cette commande charge dans le traceur le fichier CMD actuellement actif, en vue
d’une coupe. Le résultat obtenu est le même que si le fichier avait été tracé en utilisant le logiciel EasiCut depuis le
terminal d’ordinateur.

(HH)  Modifier la vitesse lente : définit la vitesse lente de déplacement du portique, du chariot d’axe Y et du mouvement
sur l’axe Z. Cette commande permet de ralentir le portique lorsqu’on essaie de déplacer le pointeur laser vers un point
fixe de la table.

(HOME)  Position initiale du panneau : il s’agit de la même fonction que celle qui est contrôlée par la touche ZERO
TABLE du TIU. Saisir cette commande dans la fenêtre Plotter Status (Etat du traceur) de l’ordinateur permet la mise à
zéro de la table sans devoir le faire depuis le portique.

(II)  Modifier l’intervalle : définit l’intervalle de mise à jour de la carte de commande de mouvement. Aucune raison ne
justifie la modification de ce paramètre, défini lors de l’étalonnage en usine du système M9000. Le fait de modifier
cette variable entraînerait un manque de précision de la coupe.

(KK)  Activer/Désactiver l’affichage de la saisie : active et désactive l’affichage de la saisie. L’affichage de la saisie
est désactivé par défaut. Lorsque l’affichage de la saisie est activé, la valeur de chaque touche appuyée s’affiche sur
l’écran de l’ordinateur. Il s’agit là d’un outil précieux de diagnostic qui permet un dépannage en cas de problème avec
le clavier du TIU.

(LL)  Modifier la vitesse de coupe :définit la vitesse maximale de coupe manuelle de l’outil de coupe principal. Le fait
de modifier cette variable n’a aucune portée sur la vitesse de coupe en mode automatisé.

(NN)  Suivant :après avoir tracé un fichier, cette commande lance l’exécution de la coupe ou de la marque au crayon du
panneau actif. Vous pouvez saisir cette commande dans la fenêtre Plotter Status (Etat du traceur) de l’ordinateur, ou
bien l’effectuer en appuyant sur la touche SUIVANT.
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(OO)  Options : permet à l’opérateur d’accéder au mode Options du TIU depuis l’ordinateur. Cette commande,
disponible uniquement depuis le clavier de l’ordinateur, est analogue à celle de la touche OPTION du TIU.

(PP)  Activer/Désactiver la pause :permet d’effectuer des pauses et d’y mettre fin pendant l’exécution du fichier CMD
actuel. Lorsque la commande de pause est désactivée, le traceur se déplace de panneau en panneau sans inviter
l’opérateur à exécuter la commande SUIVANT. Cette fonction s’effectue en liaison avec les fichiers CMD comportant
des pauses prédéfinies en vue d’une inspection du produit   (cette fonction de pause n’a rien à voir avec les boutons
de pause situés sur le portique).

(QQ)  Quitter Plotter W : quitte le logiciel EasiCut. Lorsque vous lancez de nouveau le logiciel EasiCut, il faut
absolument que la table soit remise à zéro en appuyant sur la touche ZERO TABLE du clavier du TIU. Dans le cas
contraire, le portique entrera en collision avec les butées, ce qui pourrait endommager le système.

(RR)  Définir les répétitions du CMD : permet de définir le nombre de fois que sera exécuté le fichier CMD actuel. Notez
que la position du traceur au début de la répétition du fichier CMD est celle de la fin de l’exécution précédente. Les
marques de zéro sont désactivées en mode répétitions.

(SS)  Modifier le facteur d’échelle : définit le facteur d’échelle du fichier CMD actuel. Ceci permet à l’utilisateur
d’augmenter ou de diminuer les dimensions des éléments d’un fichier CMD en fonction d’un coefficient de saisie. Par
exemple, si l’on saisit une valeur de 0,5, les morceaux produits seront diminués de moitié. En revanche, si on saisit
une valeur de 2,0, les morceaux seront deux fois plus grands.

(TT)  Modifier la vitesse minimale du laser : disponible uniquement sur les coupeuses laser M90. Définit la vitesse
minimale à laquelle le tube laser s’allume. Ceci permet de diminuer le trait de coupe pendant le ralentissement, puis
l’arrêt, du portique. Si cette valeur est trop élevée, il se peut que les morceaux ne soient pas découpés jusqu’aux
intersections des côtés.

(UU)  Activer/désactiver l’outil :  active et désactive l’outil principal. Fonctionne comme un interrupteur d’outil.

(VV)  Modifier la vitesse : définit la vitesse maximale de déplacement inactif, c’est-à-dire lorsque la machine
n’effectue ni marque ni coupe. Il s’agit de la vitesse de déplacement entre deux opérations de coupe.

(WW)  Modifier la vitesse du crayon : définit la vitesse maximale de déplacement du crayon en mode manuel. Le fait
d’appuyer sur la touche OPTION puis sur WW modifie la vitesse de marquage du crayon en mode manuel. La modifi-
cation ne prend pas effet tant que vous n’avez pas baissé le crayon et déplacé le portique.

(YY)  Activer/Désactiver les marques de référence :  active et désactive toutes les marques zéro de référence d’un
fichier. Notez que cette fonction affecte les deux commandes MARK et VMARK que comprennent bien des fichiers CMD.

(ZP)  Zéro panneau : définit la position actuelle du portique et du chariot d’axe Y comme position initiale. La coupeuse
utilise cette position comme point de référence zéro lors de l’exécution d’un fichier de coupe (voir les informations
concernant la touche ZERO PANNEAU).

(ZZ)  Définir les unités d’affichage : fait basculer l’affichage du TIU et de l’ordinateur entre différentes unités de
mesure, telles que pouces (IN), pieds (FT) et centimètres (CM). La mesure des unités d’affichage est indiquée en haut
à droite de l’affichage.

(11)  Modifier la correction X : définit la correction X de l’outil principal par rapport au pointeur laser de référence. La
définition de la correction effectuée par le biais du TIU ou de l’écran Plotter Status (Etat du traceur) est provisoire ; elle
est perdue lors de la coupure de l’alimentation de la machine. Les paramètres par défaut de la coupeuse sont rétablis
dès que l’on quitte le logiciel ou que l’on éteint le système. Pour qu’une modification de paramètre de correction soit
permanente, il faut l’effectuer sur l’écran d’étalonnage ou dans la boîte de dialogue Option du menu Machine du
logiciel EasiCut.

(22)  Modifier la correction Y : définit la correction Y de l’outil principal par rapport au pointeur laser de référence. La
définition de la correction effectuée par le biais du TIU ou de l’écran Plotter Status (Etat du traceur) est provisoire ; elle
est perdue lors de la coupure de l’alimentation de la machine. Les paramètres par défaut de la coupeuse sont rétablis
dès que l’on quitte le logiciel ou que l’on éteint le système. Pour qu’une modification de paramètre de correction soit
permanente, il faut l’effectuer sur l’écran d’étalonnage ou dans la boîte du dialogue Option du menu Machine du
logiciel EasiCut.
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Identification des fichiers de logiciels

EasiCut est le logiciel traceur pour Windows XP d’Eastman Technology (il existe aussi des logiciels EasiCut pour
d’autres versions de Windows.) Une fois lancé, le logiciel EasiCut est en mesure de lire plusieurs types de fichiers
de données pour initialiser les paramètres du traceur.  Il s’agit de fichiers texte ASCII dont le format doit respecter
certains critères pour être lisible. Certains fichiers peuvent être modifiés à l’aide du logiciel EasiCut, tandis que
d’autres peuvent être modifiés à l’aide de l’utilitaire Bloc-notes de Microsoft. Tous ces fichiers se trouvent dans les
sous-dossiers EasiCut ou Plotter (Traceur) du dossier Eastman. Le tableau récapitulatif suivant décrit brièvement
chacun des types de fichier :

Plotter.key : obligatoire sur toute machine munie d’un TIU et sur certains anciens modèles M90. Ce fichier
effectue le mappage des données de clavier du TIU au logiciel de traceur.

Design.cmd : ce fichier comprend les coordonnées et commandes du patron lues par le logiciel de commande
de mouvement PlotterW. Le fichier CMD est enregistré en format propriétaire Eastman. EasiCut
convertit automatiquement des fichiers de plusieurs formats en format CMD lorsque l opérateur les
sélectionne et les ouvre dans le logiciel.

Machine.ini : ce fichier contient les valeurs relatives à l’étalonnage, aux vitesses, aux dimensions de la table et au
mappage entre les calques et les outils.  EasiCut enregistre dans ce fichier les modifications
apportées dans la fenêtre Machine Setting (Configuration de la machine). Le fichier Machine.ini est
lu par le logiciel EasiCut, modifié au besoin (pour prendre en charge une modification des correc-
tions d’outils, par exemple) et envoyé à PlotterW.  Il est essentiel de conserver toujours une copie de
sauvegarde du fichier Machine.ini le plus récent afin de pouvoir recharger les paramètres de
configuration, au cas où ces derniers seraient endommagés.

Plotter.srv : en option. Utilisé uniquement avec les coupeuses laser. Ce fichier comprend les valeurs d’essai
par défaut de l’activation et du dépannage du dispositif laser.

Plotter.drl : obligatoire uniquement lorsque la fonction DRILL de perforation est appelée par le fichier CMD.  Ce
fichier comprend les valeurs par défaut utilisées par la fonction DRILL lorsque de telles valeurs sont
précisées dans le fichier CMD.

Material.ini : ce fichier comprend des informations de commande d’outil relatives à différents types de tissu. Les
valeurs du fichier Material.ini remplacent provisoirement les paramètres de la machine définis dans
le fichier Machine.ini, ainsi que ceux du fichier Job.ini.

Job.ini : ce fichier comprend des informations de commande relatives à différents types de tissu et/ou à
différents fichiers de coupe. Les valeurs du fichier Job.ini remplacent provisoirement les paramètres
de la machine définis dans le fichier Machine.ini mais ne remplacent pas ceux du fichier Material.ini.

(33)  Modifier la correction Z : définit la correction de la rotation de l’outil principal par rapport au pointeur laser de
référence. La définition de la correction effectuée par le biais du TIU ou de l’écran Plotter Status (Etat du traceur) est
provisoire ; elle est perdue lors de la coupure de l’alimentation de la machine. Les paramètres par défaut de la
coupeuse sont rétablis dès que l’on quitte le logiciel ou que l’on éteint le système. Pour qu’une modification de
paramètre de correction soit permanente, il faut l’effectuer sur l’écran d’étalonnage ou dans la boîte du dialogue
Option du menu Machine du logiciel EasiCut.

(44) Modifier l’intervalle entre levée et coupe : définit l’intervalle entre la levée de l’outil de coupe et le déplacement du
portique. Cette fonction diminue le risque que le portique accroche du tissu sur son passage lors de la levée de l’outil.

(55) Modifier l’intervalle entre abaissement et déplacement : définit l’intervalle entre l’abaissement de l’outil de
coupe et le déplacement du portique. Cette fonction diminue le risque que le portique accroche du tissu sur son
passage lors de l’abaissement de l’outil.
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Fonctions du logiciel de commande de mouvement

PLOTTERW
Motion Control Software called by

Easicut and runs the machine.   This
program takes the DESIGN.CMD file
and creates the motion profile based

on the JOB, MATERIAL and
MACHINE.ini file parameters

Easicut 2000
This is a Windows based interface
software used to enter parameters

and load files.   The information from
the UIT, MACHINE.INI, MATERIAL
and/or JOB files are combined and

loaded into the PLOTTERW

UIT
User Interface Panel is located

on the gantry and is used to
enter information into

EASICUT and run simple
command sets.

Easicut Dash Board
User Interface in the Easicut
software that allows you to

map tools, change cut speeds
and pressures on the fly.
These changes are only

temporary and are not saved to
the Machine.ini

DESIGN.CMD File
This is the cut file or marker file
that is opened in Easicut and
sent to PLOTTERW to be cut.

MATERIAL.INI File
These files contain the tool

settings for various materials.
The settings over ride the

MACHINE.INI and the JOB.INI
files

JOB.INI File
These files contain the tool

settings for various jobs.   The
settings over ride the

MACHINE.INI file but are
superseded by a

MATERIAL.INI file.

MACHINE.INI File
This file contains the machine

settings, calibrations, table
parameters, etc. and is written
to by the EASICUT software

PLOTTERW
Utilisé par EasiCut, le logiciel de

commande de mouvement Plotterw
gère le fonctionnement de la machine. Il

se sert du fichier DESIGN.CMD pour
créer le profil du mouvement en tenant

compte des paramètres Tâche, Tissu et
Machine contenus dans les fichiers

JOB.INI., MATERIAL.INI et MACHINE.INI.

Fichier MATERIAL.INI
Ce fichier comprend les paramètres

de configuration des outils pour
divers types de tissus. Ces

paramètres annulent ceux qui se
trouvent dans les fichiers

MACHINE.INI et JOB.INI.

Fichier DESIGN.CMD
Il s’agit du fichier de coupe, ou

fichier de patron, qu’ouvre EasiCut
et qui est envoyé au logiciel

PLOTTERW afin que la coupe soit
effectuée.

Fichier JOB.INI
Ce fichier comprend les paramètres

de configuration des outils pour
divers types de tâches. Ces
paramètres annulent ceux du

fichier MACHINE.INI. En revanche,
ils sont remplacés par ceux qui

figurent dans le fichier
MATERIAL.INI.

EasiCut 2000
Il s’agit d’un logiciel, à interface gérée par

Windows, qui permet de saisir des
paramètres et de charger des fichiers.
Les informations provenant du terminal

d’interface utilisateur, des fichiers
MACHINE.INI, MATERIAL.INI et/ou JOB.INI
sont rassemblées et chargées dans le

logiciel PLOTTERW.

Fichier MACHINE.INI
Ce fichier, enregistré par le logiciel
EasiCut, comprend entre autres les

données et paramètres liés aux
étalonnages, à la machine et

à la table.
UIT

Situé sur le portique, le terminal
d’interface utilisateur permet de

saisir des informations dans
EasiCut et d’exécuter des séries

de commandes simples.

Tableau de bord EasiCut
Interface utilisateur du logiciel

EasiCut permettant de mapper des
outils, de modifier la vitesse de
coupe et la pression à la volée.

Ces modifications sont provisoires
et ne sont donc pas enregistrées

dans le fichier MACHINE.INI.
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Méthode de mise en marche de l’EC3

1. Allumez l’ordinateur et attendez qu’il ait fini de démarrer.

2. Allumez le portique à l’aide de l’interrupteur du portique situé juste au-dessus du panneau du TIU.

3. Allumez les boîtiers électriques du portique et du convoyeur.

4. Lancez le logiciel EasiCut en cliquant deux fois sur son icône.

**Pour éteindre le système, exécutez les tâches de démarrage ci-dessus en ordre inverse, en commençant par la
fermeture du logiciel EasiCut.

Exécution d’un fichier de coupe

1. Etendez le tissu du coté alimentation du convoyeur en vous assurant qu’il soit disposé de façon droite et parallèle
à l’axe X.

2.  Appuyez sur la touche ZERO TABLE du TIU.  Ceci fait se placer le portique dans sa position initiale étalonnée
(cette étape n’est nécessaire qu’après avoir démarré le système ou effectué un arrêt d’urgence).

3. Maintenez le tissu en place en lançant l’aspiration.

4. Déplacer la bande de 30 à 60 cm pour ne plus qu’il y a de jeu dans la courroie articulée grise.  Si vous ne déplacez
pas la bande après avoir allumé l’aspirateur-souffleur et avant de procéder à la coupe, les patrons risquent de se
chevaucher après la première avancée du convoyeur.

5. Positionnez le pointeur laser au bord du tissu, à l’endroit où vous désirez commencer la coupe.

6. Appuyez sur la touche ZERO PANNEAU du TIU.

7. Envoyez le fichier au portique en cliquant sur l’icône de coupe du logiciel EasiCut.

8. Appuyez sur la touche SUIVANT du TIU.  Ceci lance le calcul de la longueur et de la largeur du patron par rapport à
la longueur et à la largeur de la table.  Si les dimensions du patron sont supérieures à celles de la table, un
message d’erreur s’affiche sur le TIU.  Le fait d’appuyer de nouveau sur la touche SUIVANT fait démarrer la coupe.

Configuration de la machine pour différents tissus

1. Enlevez tout tissu restant du travail précédent.

2. Ouvrez le fichier de coupe de la nouvelle tâche.

3. Modifiez les outils en fonction de la tâche à effectuer.

4. Réglez la valeur du paramètre Overcut (surcoupe) du logiciel EasiCut en fonction de l’épaisseur. *

a) Sélectionnez Options | Job (Tâche) | Layers (Calques).

b) Sélectionnez l’outil dans le menu déroulant.

c) Modifier la valeur du paramètre Overcut (surcoupe) dans la fenêtre du même nom.

*  N.B. : les paramètres de configuration des outils et des pressions de coupe peuvent être enregistrés dans un fichier
JOB différent pour chaque tissu. Ensuite, il suffit de charger le fichier JOB adapté à chaque tissu à couper
(reportez-vous au Guide d’utilisateur EasiCut ou à la rubrique d’aide consacrée aux fichiers JOB dans
EasiCut).

OPERATION ET INSTALLATION



Formulaire E-526
18

Changement de l’outil de la tête porte-outil

1 Coupez l’alimentation du portique et assurez-vous qu’il ne peut pas se déplacer.

2 Enlevez de leur support les outils que vous désirez changer, en effectuant les démarches suivantes :

a)  Dévissez les deux (2) vis creuses de la tête porte-outil.

b) Faites soigneusement glisser la tête porte-outil hors du support d’outil.

3 Attachez l’outil que vous désirez utiliser au support vide.  Si vous installez un outil de type différent, mappez de
nouveau le type d’outil au support. Effectuez dans l’ordre inverse la procédure d’enlèvement d’outil.

4 Ouvrez dans EasiCut le fichier correspondant à la tâche et au tissu actuels.

5 Il n’est PAS NECESSAIRE d’étalonner les outils une nouvelle fois, à moins que l’exactitude de la coupe ne puisse
pas dépasser 0,010.  Si l’étalonnage s’avère nécessaire, veuillez vous reporter à la section Etalonnage d’outils de
ce guide.

MISE EN GARDE     Après un changement, le fait de ne pas mapper un outil de type
différent peut entraîner des dommages au niveau de la bande, de
l’outil et/ou de la tête porte-outil.

Par exemple, remplacer un couteau à traînée par un poinçon traîne
le poinçon sur toute la largeur de la bande.
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2. Enlevez le panneau arrière en laissant le
câble branché sur la carte de circuit
imprimé. Placez le panneau arrière sur
un support suffisamment élevé pour que
le câble ne soit pas tendu.

3. Enlevez le tube d’air du port
sortie du transducteur
pneumatique. Installez la jauge
d’étalonnage à la sortie du
transducteur.

Transducteur
pneumatique

Jauge
d’étalonnage

Etalonnage de la pression du convoyeur EC3

 Régulateur
principal de
pression

1. Réglez la valeur du régulateur
principal sur 8,5 AT (125 psi) en
tournant le bouton de réglage.

 Panneau arrière Câble

 Support

Bouton
de
réglage

N.B. : l’étalonnage de la pression est effectué par un technicien de maintenance d’Eastman lors de
l’installation de la machine.  La modification des paramètres d’étalonnage ne doit se faire par le
client qu’UNIQUEMENT en cas d’inexactitude avérée des paramètres d’installation.
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5. Réglez la pression de coupe à 6,8
AT (100 psi) dans EasiCut.

7.  Ajustez la vis de réglage jusqu’à ce que la jauge d’étalonnage
indique 6,8 AT (100 psi).

Répétez les étapes 5 à 10 au moins 3 fois. Assurez-vous d’appuyer sur les touches
LEVER OUTIL et BAISSER OUTIL entre chaque essai d’étalonnage.

8. Comparez les pressions de coupe indiquées dans EasiCut à celles de la jauge
d’étalonnage à 0,68 AT (10 psi), 1,36 AT (20 psi), 2,72 AT (40 psi), 4,08 AT (60 psi)
et 6,8 AT (100 psi).

9. Ôtez la jauge d’étalonnage et raccordez le tube d’air du porte-outil au port sortie
du transducteur pneumatique. Enlevez le connecteur de fil de dérivation et
remplacez-le par le connecteur du panneau arrière.   Remettez en place le bloc
du panneau arrière.

6. Appuyez sur les touches LEVER
OUTIL et BAISSER OUTIL du
panneau de commande du TIU.

Vis de réglage

Jauge d’étalonnage

4. Réglez la pression de coupe à 0,68 AT
(10 psi) dans EasiCut, puis réglez la
valeur du régulateur au moyen de la
vis d’étalonnage.

L’indicateur de pression doit afficher
une valeur de 0,68 AT (10 psi) au
niveau de la jauge.

Régulateur à
glissière de la
pression

Vis d’étalonnage
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Procédure d’étalonnage

Les procédures d’étalonnage suivantes servent à étalonner tous les outils de la machine les uns par rapport aux
autres, afin d’assurer une exactitude continuelle de la coupe.  L’étalonnage s’effectue une fois pour toutes lors de
l’installation de la machine, à moins qu’un changement de support d’outil ait lieu.  Les paramètres d’étalonnage
sont conservés dans le fichier Machine.ini du dossier EasiCut 2000.  Il convient d’effectuer une copie de sauvegarde
de ce fichier dans ce même dossier ainsi que sur disquette.

L’ordre dans lequel les diverses étapes de l’étalonnage des outils de la machine EC3 doivent se faire est
le suivant :

1 Correction X-Y du crayon
2 Etalonnage du portique dans l’axe X
3 Etalonnage du portique en fonction de la bande
4 Etalonnage de l’encodeur secondaire en fonction de la bande (le cas échéant)
5 Réglage minutieux de l’encodeur secondaire du convoyeur pour gérer les morceaux longs (le cas échéant)
6 Etalonnage des dimensions de la table
7 Equerrage automatique du portique
8 Etalonnage X-Y de tous les supports d’outil
9 Correction de l’axe thêta
10 Etalonnage d’outil (cercles et carrés)
11 Coupe d’essai en utilisant le fichier Design.cmd
12 Coupe d’essai en utilisant le fichier Design.cmd et du tissu de production

Il convient d’effectuer les démarches suivantes avant de commencer la procédure d’étalonnage :
- Enlevez tous les outils de coupe et de poinçonnage de tous les supports d’outil.
- Vérifiez que l’outil de crayon soit bien solidement attaché à son support.
- Ouvrez le logiciel EasiCut 2000 et remettez la table à zéro en appuyant sur la touche ZERO TABLE
  du TIU.

Outils nécessaires :
- Une bande adhésive d’une largeur de 6,35 cm à 8,9 cm.
- Un mètre à ruban de haute qualité donnant les mesures en pouces et centimètres.
- Un rouleau de papier d’une largeur de 150 cm à 180 cm (60 à 90 pouces) sur lequel effectuer des essais
  de coupe.
- Un échantillon de tissu de production sur lequel effectuer des essais de coupe.
- Les outils qui serviront à la coupe de production.
- Un crayon à papier.

1. Marque (point) de crayon de la correction X-Y
Cette procédure d’étalonnage définit la correction du crayon vis-à-vis du pointeur laser.  Le système estime que le
pointeur laser représente le zéro de référence de la machine.

a) Mettez une petite quantité de bande adhésive sous le support de crayon.
b) Appuyez plusieurs fois sur la touche CRAYON du TIU afin de faire une marque sur la bande adhésive.
c) Appuyez sur la touche ZERO PANNEAU du TIU.
d) En utilisant la manette du TIU, faites se déplacer le portique et la tête porte-outil afin de positionner le pointeur

laser au-dessus de la marque de crayon sur la bande adhésive. Pour affiner le positionnement du portique,
utilisez la commande d’option HH sur le TIU pour sélectionner une vitesse de déplacement très lente
d’environ 0,1 cm/sec (0,04 pouce/sec).

e) Relevez les valeurs d’X et d’Y sur l’affichage du TIU et notez-les.
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f) Cliquez sur Options/Calibration (Etalonnage)/Mount X-Y (X-Y du support)/Pen 1 (Crayon1) dans le menu du
logiciel EasiCut 2 et saisissez les valeurs d’X et d’Y sous forme de chiffres négatifs dans les fenêtres
Offset (Correction) correspondantes.

Par exemple, si X=+0,27 sur le TIU, saisissez -0,27).

g) Contrôlez la correction X-Y du support de crayon en appuyant sur la touche POS. INIT. PANNEAU du TIU.
Appuyez sur la touche CRAYON ; la marque doit se placer exactement sur la marque précédente. Si ce
n’est pas le cas, répétez les étapes (a) à (e) jusqu’à ce que la correction du crayon soit étalonnée
correctement.

h) Cliquer sur APPLY (Valider), puis sur OK pour enregistrer les modifications.  Cliquez sur CANCEL (Annuler)
pour conserver les paramètres d’origine.

2. Etalonnage du portique dans l’axe X
Cette procédure concerne l’étalonnage du déplacement du portique dans l’axe X.  Cet étalonnage assure
l’exactitude de la coupe du morceau dans l’axe X.  En cas d’étalonnage inexact de l’axe X, le morceau découpé
risque d’être trop long ou trop court   (l’étalonnage de l’axe Y se fait ultérieurement).

a) Appuyez sur la touche ZERO TABLE sur le TIU pour remettre le convoyeur à zéro.

b) Déplacez le portique jusqu’à l’extrémité droite du convoyeur.
c) Mettez un peu de bande adhésive marron au-dessous du crayon.

d) Appuyez sur la touche CRAYON du TIU.

e) En utilisant la manette ou la touche JOG, marquez le morceau de bande adhésive dans le sens de l’aze Y
seulement.

f) En utilisant la manette ou la touche JOG, déplacez le portique d’environ 3 mètres vers la gauche.

g) Appuyez sur la touche JOG du TIU et déplacez lentement le portique jusqu’à ce que le TIU affiche un
multiple exact de 1 cm.

h) Faites une marque sur un deuxième morceau de bande adhésive en répétant les étapes c, d et e.

i) Mesurez la distance entre les deux marques.

j) Si la distance n’est pas précisément identique à la valeur affichée par le TIU, effectuez les démarches
suivantes :

• Dans le menu Options, sélectionnez Machine, puis cliquez sur l’onglet Size (Dimensions).

• Augmentez la valeur du paramètre X Calibration (Etalonnage de l’axe X) pour augmenter la distance entre
les lignes.  Diminuez cette même valeur pour diminuer la distance entre les lignes.  (N.B. : procédez par
petits paliers pour affiner la distance.)

• Ouvrez un fichier et cliquez sur l’icône de coupe pour que les nouveaux paramètres entrent en vigueur.

• Répétez cette procédure jusqu’à ce que les valeurs soient correctes à 0,01 cm près.

3. Etalonnage du portique en fonction de la bande
Cette procédure d’étalonnage concerne le déplacement du portique en fonction de celui de la bande de coupe.  En
cas d’étalonnage inexact, la bande fait défiler davantage de tissu et les dimensions des morceaux et les coupes
seront asymétriques dans l’axe X.  Ceci peut entraîner un chevauchement des morceaux.

a) Déplacez le portique vers l’extrémité droite du portique et allumez l’aspirateur-souffleur.

b) Déplacez la bande de 150 à 180 cm environ pour qu’il n’y ait plus de jeu.

b) Mettez un peu de bande adhésive marron au-dessous du pointeur laser.  Marquez l’emplacement du faisceau
laser sur la bande adhésive en utilisant un crayon ou crayon à papier.

c) Mettez en position basse l’interrupteur du convoyeur EC3, situé en bas à droite du panneau du portique.
Ceci verrouille le portique sur la bande de coupe pendant des opérations de déplacement.

d) Appuyez sur la touche de déplacement de la bande (« JOG BELT ») du TIU.  Le portique et la bande se
déplacent de concert sur la table.
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e)Observez la position du laser par rapport à la marque sur la bande adhésive.  Dans un premier temps, il se
peut qu’il existe un écart, pouvant aller jusqu’à 3 mm environ, entre le pointeur laser et la marque. Toutefois, cet
écart doit rester fixe sur toute la longueur de la table.  Lorsque la touche de déplacement de la bande (« JOG
BELT ») est relâchée, le laser doit coïncider avec la marque.

f) Après avoir relâché la touche de déplacement de la bande (“JOG BELT”), si le laser dévie ou ne coïncide pas
avec la marque, effectuez les démarches suivantes :

• Dans le menu Options, sélectionnez Machine, puis cliquez sur l’onglet Size (Dimensions).

• Augmentez la valeur du paramètre Conveyor Calibration (Etalonnage du convoyeur) si le laser se positionne
après la marque.  Diminuez la valeur de ce paramètre si le laser se positionne avant la marque.

N.B. : procédez par de tout petits paliers (+/-1) pour affiner l’étalonnage.

• Ouvrez un fichier et cliquez sur l’icône de coupe pour que les nouveaux paramètres entrent en vigueur.

• Répétez jusqu’à ce que cette déviation soit résolue.

4. Etalonnage de l’encodeur secondaire du convoyeur
L’encodeur secondaire du convoyeur, disponible en option, améliore l’exactitude de la coupe dans l’axe X.
L’encodeur suit le mouvement réel de la bande de coupe afin de corriger le jeu initial de la courroie articulée ou
tout éventuel patinage de la bande de coupe.  Cette procédure d’étalonnage calcule le nombre d’encodages par
centimètre de mouvement sur la surface de coupe.  Toutes les machines ne sont pas munies de cette
fonctionnalité.  Si votre machine ne dispose pas d’un encodeur secondaire du convoyeur, veuillez ignorer cette
étape.

a) Réduisez le logiciel EasiCut 2 et lancez le programme de configuration MEI (c:/Program Files/Eastman/
Options/setup.exe).

b) Cliquez sur l’adresse 0x320 pour la mettre en surbrillance.
c) Cliquez deux fois sur Axis 0 (Axe 0) et Axis 1 (Axe 1) pour ouvrir la fenêtre de chacun des deux axes.  Si vous ne

constatez aucun élément Axis 1 (Axe 1), il se peut que vous ne disposiez pas d’un encodeur secondaire. Dans
ce cas, veuillez passer directement à l’étape 5.

Mise en garde Il convient d’étalonner l’encodeur secondaire lors du remplacement de
la bande ou d’un rouleau quelconque. Le contrôle régulier de
l’étalonnage de l’encodeur permet d’assurer l’exactitude de la coupe.
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d)Cliquez sur le bouton Clear Position (Effacer position) de l’axe 1 pour réinitialiser l’axe.

e) Allumez l’aspirateur-souffleur du convoyeur, retournez dans le logiciel EasiCut et effectuez une alimentation
manuelle d’environ 300 cm pour qu’il n’y ait plus de jeu.

f) En utilisant une équerre, marquez le plateau de crémaillère et la bande (ou mettez-y un morceau de bande
adhésive) pour indiquer la position initiale de la bande.  Marquez le plateau de crémaillère à environ 100 cm
(3 pieds) du côté droit de la machine.

g) Retournez dans le programme MEI et effacez les valeurs de l’axe 1.
h) Retournez de nouveau dans le logiciel EasiCut 2, puis effectuez une alimentation manuelle de 300 cm en

appuyant sur la touche TIRER A LA MAIN du TIU.  Saisissez 3-0-0, puis appuyez sur la touche ENTREE.  La
bande se déplace de trois mètres, supprimant ainsi tout jeu dans les bandes de transmission et de coupe.

i) À l’aide de l’équerre et de la marque au crayon effectuée sur la bande, indiquez sur la bande la marque initiale
du plateau de crémaillère.  Mesurez la distance parcourue par la bande entre la marque initiale et la nouvelle
marque.

j) Relevez le nombre d’encodages de l’axe 1 dans le programme MEI ainsi que le nombre de centimètres
parcourus par la bande (en arrondissant à 0,01 cm près).

k) Répétez 10 fois les étapes (g) à (j), en relevant systématiquement le nombre d’encodages et la distance
parcourue.

l) Pour chaque mesure, divisez le nombre d’encodages par la distance parcourue.  Vous obtenez ainsi une
valeur d’encodages/cm.

m)  Calculez la moyenne des 10 en ajoutant toutes les valeurs d’encodages/cm et en divisant cette somme par
10.

n) Dans le menu Options, sélectionnez Machine, puis cliquez sur l’onglet Size (Dimensions).  Saisissez la
valeur moyenne d’encodages/cm dans la boîte Belt Calibration (Etalonnage de la bande).
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o) Ouvrez un fichier et cliquez sur l’icône de coupe pour que les nouveaux paramètres entrent en vigueur.

5. Mise au point de l’encodeur secondaire du convoyeur pour gérer des morceaux longs

L’encodeur secondaire du convoyeur, disponible en option, améliore l’exactitude de la coupe dans l’axe X.  Cet
encodeur suit le mouvement réel de la bande de coupe afin de corriger le jeu initial de la courroie articulée ou tout
éventuel patinage de la bande de coupe. Cette procédure d’étalonnage affine la valeur d’étalonnage calculée dans
l’étape 4 pour améliorer l’exactitude de coupe des morceaux de plus de 3 mètres de long. Si votre machine ne
dispose pas d’un encodeur secondaire, veuillez ignorer cette étape.

a) Créez un fichier de coupe doté d’un morceau d’une longueur avoisinant celle de votre morceau le plus long
(environ 12 mètres au minimum).

b) Exécutez la coupe du fichier en utilisant du papier ou du tissu non extensible  (il est important d’utiliser du
tissu non extensible pour ne pas fausser les calculs).

c) Divisez la longueur voulue précisée dans le fichier de coupe par la longueur réelle du morceau découpé.  Le
résultat sera supérieur à 1 si le morceau découpé est trop court et inférieur à 1 si le morceau est trop long.

Par exemple :

Si la longueur désirée est de 1 219,2 cm
mais la longueur réelle est de 1 223,01 cm

le résultat de la division est égal à 0,9969

d) Dans le menu Options, sélectionnez Machine, puis cliquez sur l’onglet Size (Dimensions).  Multipliez la valeur
du paramètre X Calibration (Etalonnage de l’axe X) par le coefficient de correction et saisissez la nouvelle
valeur.  Ensuite, multipliez la valeur du paramètre Belt Calibration (Etalonnage de la bande) par le coefficient
de correction et saisissez la nouvelle valeur.

e) Répétez les étapes (b) à (d) jusqu’à ce que la longueur globale corresponde aux tolérances de la machine.

Mise en garde Il convient d’étalonner l’encodeur secondaire lors du remplacement de la bande ou
d’un rouleau quelconque. Le contrôle régulier de l’étalonnage de l’encodeur
permet d’assurer l’exactitude de la coupe.
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5. Etalonnage des dimensions
L’étalonnage des dimensions assure que la coupe des morceaux sera conforme aux dimensions précisées dans le
fichier CMD.  Cet étalonnage est important pour garantir que la machine produise des morceaux coupés aux bonnes
dimensions.  Il faut effectuer cet étalonnage lors de l’installation de la machine, d’une nouvelle tête porte-outil ou
d’un nouveau support d’outil, ainsi que suite au démontage de tout composant de transmission de la coupeuse.

Procédure d’étalonnage des dimensions
a) Lancez le logiciel EasiCut 2000.

b) Dans le menu Options, sélectionnez Calibration (Etalonnage), puis cliquez sur l’onglet Size
(Dimensions) de l’écran d’étalonnage.

c) Appuyez sur le bouton Set X and Y Scale (Définir l’échelle X et Y) pour charger l’essai d’étalonnage.

d) Etendez une feuille de papier d’environ 1,2 m sur 1,2 m sur la surface de coupe et allumez l’aspirateur-
souffleur.

e) Alignez le pointeur laser sur le coin inférieur gauche du papier, puis appuyez sur la touche ZERO
PANNEAU du TIU.

f) Appuyez sur la touche SUIVANT du TIU et attendez que la machine ait effectué l’étalonnage.  La machine
trace un carré d’un mètre de côté sur le papier.

g) Mesurez la longueur des lignes tracées dans le sens des deux axes X et Y à l’aide d’un mètre. La
longueur de ces lignes doit être de 100,00 cm (39,37 pouces).  Si la longueur des lignes n’est pas de
100,00, saisissez la valeur mesurée dans la boîte de correction du logiciel et cliquez sur le bouton Apply
(Valider).

h) Répétez les étapes (d) à (g) jusqu’à ce que la longueur des lignes tracées des deux axes X et Y soit de
100,00 cm.

i) Appuyez sur Apply (Valider), puis sur OK pour enregistrer les nouvelles valeurs dans le fichier
Machine.ini.



Formulaire E-526
29

6. Etalonnage d’équerrage
L’étalonnage d’équerrage sert à garantir que le portique se déplace perpendiculairement à la table, le but étant d’éviter
tout endommagement des roulements linéaires et des panneaux latéraux du portique. Ceci assure également la
bonne coupe proportionnelle des morceaux.  Il faut effectuer cet étalonnage lors de l’installation de la machine, d’une
nouvelle tête porte-outil ou d’un nouveau support d’outil, ainsi que suite au démontage de tout composant de trans-
mission de la coupeuse.

Procédure d’étalonnage d’équerrage :
a) Lancez le logiciel EasiCut 2000.

b) Dans le menu Options, sélectionnez Calibration (Etalonnage), puis cliquez sur l’onglet Square
(Equerrage) de l’écran d’étalonnage.

c) Appuyez sur le bouton Automatic Gantry Square (Equerrage automatique du portique) pour charger
l’essai d’étalonnage.

d) Etendez une feuille de papier d’environ 1,2 m x 1,2 m sur la surface de coupe et allumez l’aspirateur-
souffleur.

e) Alignez le pointeur laser sur le coin inférieur gauche du papier, puis appuyez sur la touche ZERO
PANNEAU du TIU.

f) Appuyez sur la touche SUIVANT du TIU et attendez que la machine ait effectué l’étalonnage.  La machine
doit tracer sur le papier un carré d’un mètre de côté, pourvu de diagonales reliant les quatre coins.

g) Mesurez la longueur des deux diagonales D1 et D2 (D1 reliant le coin inférieur gauche au coin supérieur
droit, D2 reliant le coin inférieur droit au coin supérieur gauche).  La longueur de ces diagonales doit être
de 141,42 cm (55,677 pouces). Si ce n’est pas le cas, saisissez la valeur mesurée dans la boîte de
correction du logiciel et cliquez sur le bouton Apply (Valider).

h) Répétez les étapes (c) à (f) jusqu’à ce que la longueur de chaque diagonale soit de 141,42 cm.

i) Appuyez sur Apply (Valider), puis sur OK pour enregistrer les nouvelles valeurs dans le fichier Machine.ini.
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7. Etalonnage du thêta du support
L’étalonnage du thêta du support sert à vérifier l’équerrage de chaque outil par rapport au déplacement du portique
dans l’axe X.  Il garantit également que la lame suive bien la même ligne de coupe dans les deux sens.   Il faut
effectuer cet étalonnage pour chaque support d’outil lors de l’installation de la machine, d’une nouvelle tête porte-outil
ou d’un nouveau support d’outil, ainsi que suite au démontage de tout composant de transmission de la coupeuse.

Procédure d’étalonnage du thêta du support :
a) Lancez le logiciel EasiCut 2000.

b) Dans le menu Options, sélectionnez Calibration (Etalonnage), puis cliquez sur l’onglet Mount Theta (Thêta
du support) de l’écran d’étalonnage.

c) Sélectionnez le support que vous désirez étalonner dans le menu Tool Mount (Support d’outil).

d) Appuyez sur le bouton Run Theta Calibration (Exécuter l’étalonnage du thêta) pour charger l’essai
d’étalonnage.

e) Placez un morceau de bande adhésive de 5 cm de large sur 38 cm de long dans le sens de l’axe X et
appuyez sur la touche ZERO PANNEAU après avoir aligné le pointeur laser sur le coin inférieur gauche de
la bande adhésive.

f) Appuyez sur la touche SUIVANT du TIU pour effectuer l’étalonnage.

g) Enlevez la bande adhésive coupée et inspectez la coupe finale. Cette dernière doit avoir été faite le long de
la même ligne que la coupe initiale.  En cas d’écart entre les coupes initiale et finale, réglez la correction
du thêta en suivant les instructions du logiciel.

h) Sélectionnez de nouveau le support et effectuez l’étalonnage une nouvelle fois pour contrôler l’écart entre
les deux lignes.

i) Faites de même pour tous les supports d’outils.

j) A la fin de chaque étalonnage de support, appuyez sur Apply (Valider) puis sur OK pour enregistrer les
nouvelles valeurs dans le fichier Machine.ini.
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8. Etalonnage X-Y du support
L’étalonnage X-Y du support corrige l’axe de chaque tête porte-outil vis-à-vis du pointeur laser, garantissant ainsi que
chaque outil utilise le même point de référence.  Ceci permet à l’opérateur de passer d’un outil à l’autre au cours
d’une opération de coupe et garantit un alignement uniforme, quel que soit l’outil utilisé.   Il faut effectuer cet
étalonnage pour chaque support d’outil lors de l’installation de la machine, d’une nouvelle tête porte-outil ou d’un
nouveau support d’outil, ainsi que suite au démontage de tout composant de transmission de la coupeuse.

Procédure d’étalonnage X-Y du support :
a) Lancez le logiciel EasiCut 2000.

b) Dans le menu Options, sélectionnez Calibration (Etalonnage), puis cliquez sur l’onglet Mount XY (X-Y du
support) de l’écran d’étalonnage.

c) Sélectionnez le support que vous désirez étalonner dans le menu Tool Mount (Support d’outil).

d) Appuyez sur le bouton Run XY Calibration (Exécuter l’étalonnage XY du support) pour charger l’essai
d’étalonnage.

e) Créez un « L » en utilisant de morceaux de bande adhésive de 5 x 25 cm.

f) Alignez le pointeur laser sur le coin inférieur gauche de ce L, puis appuyez sur la touche ZERO PANNEAU,
puis sur la touche SUIVANT du TIU pour effectuer l’essai d’étalonnage.

g) Inspectez la coupe à la surface de la bande adhésive en L. Cette dernière doit scinder en deux la ligne du
crayon dans les directions X et Y.

h) A l’aide des instructions contenues dans le logiciel, apportez les modifications nécessaires au réglage de
la ligne de coupe jusqu’à ce que le ligne du crayon soit coupée en deux.

i) Une fois déterminées les corrections X et Y pour le premier support, passez au support suivant en
sélectionnant Mount 2 (Support 2) dans le menu Tool Mount (Support d’outil). Répétez cette manœuvre
jusqu’à ce que tous les supports soient étalonnés.

j) A la fin de chaque étalonnage de support, appuyez sur Apply (Valider) puis sur OK pour enregistrer les
nouvelles valeurs dans le fichier Machine.ini.
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9. Etalonnage Cut Normal (coupe normale)
L’étalonnage de la coupe normale sert à garantir que la machine sache la correction à apporter entre les deux faces
d’une même lame de coupe.  Ceci est particulièrement important en ce qui concerne les formes telles que des
cercles, dans lesquelles les points de départ et d’arrivée doivent se rejoindre pour garantir une coupe nette.  Il faut
effectuer cet étalonnage pour chaque support d’outil lors de l’installation de la machine, d’une nouvelle tête porte-outil
ou d’un nouveau support d’outil, ainsi que suite au démontage de tout composant de transmission de la coupeuse.

Procédure d’étalonnage Cut Normal (coupe normale)
a) Lancez le logiciel EasiCut 2000.

b) Dans le menu Options, sélectionnez Calibration (Etalonnage), puis cliquez sur l’onglet Cut Normal (Coupe
normale) de l’écran d’étalonnage.

c) Sélectionnez l’outil à étalonner dans le menu d’outils.

d) Appuyez sur le bouton Run Normal Calibration (Exécuter l’étalonnage de la coupe normale) pour charger
l’essai d’étalonnage.

e) Placez un morceau de bande adhésive de 5 x 25 cm dans le sens de la longueur de la table.

f) Alignez le pointeur laser sur le coin inférieur gauche de la bande adhésive, puis appuyez sur la touche
ZERO PANNEAU, puis sur la touche SUIVANT du TIU pour effectuer l’essai d’étalonnage.

g) Cet essai coupe deux lignes droites dans la bande adhésive, qui doivent partager un même point médian.

h) En cas d’écart dans l’alignement de cette intersection des points médians, saisissez la moitié de l’écart
mesuré dans la boîte Normal Offset (Correction normale) du logiciel.

i) Une fois que les deux lignes se rejoignent en une seule ligne droite et qu’il n’y a aucun écart entre les
deux lignes de coupe, sélectionnez l’outil suivant dans le menu d’outils et effectuez l’étalonnage une
nouvelle fois.

j) A la fin de chaque étalonnage d’outil, appuyez sur Apply (Valider) puis sur OK pour enregistrer les
nouvelles valeurs dans le fichier Machine.ini.
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10.Etalonnage de l’outil de coupe
L’étalonnage de l’outil de coupe sert à situer l’avant et l’arrière du tranchant de la lame de coupe.  Pour chaque outil,
cet essai effectue également l’étalonnage de correction de la tangente afin de garantir que les points de départ et
d’arrivée de formes telles que des cercles se rejoignent.  Il faut effectuer cet étalonnage pour chaque support d’outil
lors de l’installation de la machine, d’une nouvelle tête porte-outil ou d’un nouveau support d’outil, ainsi que suite au
démontage de tout composant de transmission de la coupeuse.

Procédure d’étalonnage de l’outil de coupe :
a) Lancez le logiciel EasiCut 2000.

b) Dans le menu Options, sélectionnez Calibration (Etalonnage), puis cliquez sur l’onglet Cut Tool (Outil de
coupe) de l’écran d’étalonnage.

c) Sélectionnez l’outil à étalonner dans le menu d’outils.

d) Appuyez sur le bouton Run Tool Calibration (Exécuter l’étalonnage de l’outil) pour charger l’essai
d’étalonnage.

e) Etendez une feuille de papier d’environ 1 mètre de côté sur la surface de coupe et allumez l’aspirateur-
souffleur.  Alignez le pointeur laser sur le coin inférieur gauche du papier, puis appuyez sur la touche ZERO
PANNEAU du TIU.

f) Appuyez sur la touche SUIVANT du TIU pour effectuer l’étalonnage.

g) Cet essai trace, puis coupe, deux cercles de 10 cm et deux carrés de 10 cm à l’aide du crayon et de l’outil
de coupe sélectionnés. Mesurez les cercles et carrés pour en confirmer les dimensions.

h) Vous devez pouvoir détacher facilement ces cercles et carrés de la feuille de papier. L’intérieur des coins
des carrés découpés doit être net et dépourvu de surcoupe. De même, les cercles doivent pouvoir
s’enlever facilement et ne comporter aucun fragment résiduel au point de départ ou d’arrivée.

i) Supprimez toute surcoupe en réglant les paramètres de configuration Blade Lead and Trail (Avant et
arrière du tranchant de la lame de coupe) selon les instructions du logiciel.

j) Il convient de modifier le paramètre Tangent Offset (Correction de la tangente) pour éviter la présence de
tout fragment résiduel aux points de départ/d’arrivée du cercle de 10 cm.

k) Lorsque vous pouvez détacher nettement les cercles et carrés de la feuille, sans surcoupe ni fragment
résiduel, sélectionnez l’outil suivant dans le menu et répétez les étapes (e) à (k).

l) Une fois tous les outils étalonnés, appuyez sur Apply (Valider), puis sur OK pour enregistrer les nouvelles
valeurs dans le fichier Machine.ini.
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11.Etalonnage du poinçon
Cette procédure d’étalonnage sert à corriger le positionnement du poinçon. Ceci se fait en traçant un carré de 10 cm
de côté ainsi que deux lignes reliant les points médians de chaque côté.  Le poinçon descend alors vers le point
d’intersection de toutes ces lignes.  La distance séparant les points prévus et effectifs de poinçonnage est ensuite
prise en compte dans les corrections X et Y du poinçon.

Note: toutes les applications ne nécessitent pas de poinçon.  Si votre machine ne dispose pas d’un
poinçon, veuillez ignorer cette étape.

Procédure d’étalonnage du poinçon :
a) Lancez le logiciel EasiCut 2000.

b) Dans le menu Options, sélectionnez Calibration (Etalonnage), puis cliquez sur l’onglet Punch (Poinçon) de
l’écran d’étalonnage.

c) Sélectionnez Punch (Poinçon) dans le menu d’outils.

d) Appuyez sur le bouton Run Punch Calibration (Exécuter l’étalonnage du poinçon) pour charger l’essai
d’étalonnage.

e) Etendez une feuille de papier assez grande pour servir à couper plusieurs carrés de 10 cm de côté.
Placez le pointeur laser dans le coin inférieur gauche de cette feuille, puis appuyez sur la touche  ZERO
PANNEAU du TIU.

f) Appuyez sur la touche SUIVANT du TIU pour effectuer l’étalonnage.

g) Modifiez les valeurs de correction X et Y pour corriger toute différence entre les points de poinçonnage
prévus et effectifs.

h) Sélectionnez le poinçon dans le menu d’outils et effectuez l’essai une nouvelle fois, afin de contrôler
l’étalonnage des axes X et Y.

i) A la fin de l’étalonnage du poinçon, appuyez sur Apply (Valider), puis sur OK pour enregistrer les nouvelles
valeurs dans le fichier Machine.ini.
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12.Etalonnage de l’outil de coupe
L’étalonnage de l’encoche en V permet à l’opérateur de définir la profondeur de cette dernière et de modifier son
orientation.  L’outil d’encochage permet d’effectuer une encoche en V dans un patron.

Note: les applications ne nécessitent pas forcément des encoches en V.  Si votre machine ne dispose pas
d’un outil d’encochage en V, veuillez ignorer cette procédure d’étalonnage.

Etalonnage de l’outil d’encochage en V
a) Lancez le logiciel EasiCut 2000.

b) Dans le menu Options, sélectionnez Calibration (Etalonnage), puis cliquez sur l’onglet Notch (Encoche) de
l’écran d’étalonnage.

c) Sélectionnez VNCH (Encoche en V) dans le menu d’outils.

d) Cliquez sur le bouton Run Notch Calibration (Exécuter l’étalonnage de l’outil d’encochage) pour charger
l’essai d’étalonnage.

e) Posez une feuille de papier assez grande pour permettre de couper plusieurs carrés de 10 cm de côté.
Alignez le pointeur laser sur le coin inférieur gauche du papier, puis appuyez sur la touche ZERO
PANNEAU du TIU.

f) Appuyez sur la touche SUIVANT du TIU pour effectuer l’étalonnage.

g) Réglez la correction normale et la correction tangente afin de corriger tout écart de l’orientation de
l’encoche et/ou réglez la profondeur de l’outil jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant.

h) Sélectionnez l’outil d’encochage dans le menu d’outils et essayez de nouveau l’outil d’encochage afin de
contrôler l’étalonnage des axes X et Y.

i) A la fin de l’étalonnage de l’outil d’encochage, appuyez sur Apply (Valider), puis sur OK pour enregistrer les
nouvelles valeurs dans le fichier Machine.ini.
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1. Après chaque étalonnage, veillez à bien appuyer sur le bouton Apply (Valider), puis sur
OK pour enregistrer les paramètres.

Les outils ne
s’abaissent pas pendant
l’exécution de l’essai
d’étalonnage :

Vérifiez les conditions suivantes :

1. Les outils se trouvent-ils sur les têtes d’outil appropriées dans le menu d’outils ?

2. Les outils sont-ils mappés correctement dans le logiciel EasiCut ?  (reportez-vous au
Guide d’utilisateur EasiCut ou la rubrique d’aide consacrée au mappage des outils
dans EasiCut)

Le crayon ne s’abaisse
pas pendant
l’étalonnage :

1. Dans le menu Options, sélectionnez Job (Tâche), puis sélectionnez le calque PENME.
Assurez-vous que l’outil de crayon est configuré pour le calque PENME.

2. Vérifiez dans le menu d’outils que l’outil de crayon est monté sur le support.

Pendant l’étalonnage de
l’outil de coupe,
certains cercles et
carrés sont plus
grands que les autres :

1. Vérifiez que l’outil de coupe est bien configuré et que les lames sont montées sur le
bon côté du support du couteau.  Corrigez au besoin, puis effectuez de nouveau l’essai
d’étalonnage.

Lors de l’étalonnage du
thêta du support,
aucune correction de
l’outil ne peut être faite
dans le logiciel.

1. Vérifiez que l’outil est solidement monté sur le support.
2. Vérifiez qu’il n’y ait pas de jeu dans la bande d’axe Z. Retendez au besoin la

bande d’axe Z, puis effectuez de nouveau l’essai d’étalonnage.
3. Vérifiez qu’il n’y ait pas de jeu excessif au niveau du boulon du couteau, entre la

commande de fin de course et le support du couteau.

Les modifications
apportées ne changent
pas la position du
portique lors de
l’exécution de
l’étalonnage
d’équerrage.

1. Remettez la table en position initiale, puis effectuez de nouveau l’étalonnage.

2. Effectuez l’étalonnage une nouvelle fois, puis cliquez sur les boutons Apply (Valider) et
OK pour enregistrer les paramètres d’étalonnage.

Le message « Machine
Done » “(Terminé)
s’affiche sur le TIU alors
qu’aucun essai
d’étalonnage n’a été
effectué.

Le logiciel
n’enregistre pas les
paramètres
d’étalonnage.

1. Vérifiez que l’outil sélectionné dans le menu déroulant Outil (Tool) de la fenêtre de
l’étalonnage soit bien celui qui a été sélectionné dans le menu Tool Mount (Support
d’outil) situé vers le milieu de l’écran EasiCut.  La machine n’effectue pas
d’étalonnage spécifique à tel ou tel outil sans que ce dernier ait été monté sur un
support dans le logiciel.

Le logiciel n’enregistre pas les paramètres d’étalonnage.
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Dépannage de l’étalonnage

Programme d’entretien

Mise en garde Il est important d’entretenir régulièrement cet équipement.  Il convient de suivre
un calendrier d’entretien quotidien, hebdomadaire et mensuel.  Le non-respect
des consignes d’entretien peut entraîner des pannes plus fréquentes, un
endommagement du matériel et/ou des blessures.

Un entretien approprié aide à assurer le bon fonctionnement de votre convoyeur EC3.  Prévoyez 5 à 10
minutes d’inspection quotidienne, 30 minutes d’inspection hebdomadaire et une heure d’inspection
mensuelle.  Le temps consacré à ces tâches aide à réduire le temps d’immobilisation provoqué par des
problèmes de machine. Eastman Machine Company ne sera en aucun cas tenu responsable des
dommages résultant de mauvais entretien. Les réparations nécessitées par de tels dommages sont la seule
responsabilité de l’utilisateur.   L’entretien doit être effectué par un personnel qualifié et conformément à
toutes les consignes de sécurité.  Le calendrier d’entretien conseillé est le suivant :

Inspection quotidienne (au début de chaque équipe)
1. Inspectez soigneusement la machine et la bande de coupe.  Ôtez tout débris, câble détaché ou objet

gênant qui serait susceptible d’empêcher le mouvement et la coupe de la machine.

2. Après avoir allumé l’ordinateur et le chariot du traceur, lancez le logiciel de traçage.  Vérifiez le couple
moteur et le jeu entre dents des axes X et Y.  En cas de jeu entre dents excessif, faites les réglages
nécessaires.

3. Contrôlez la levée du crayon.  Le mouvement de levée et de baisse du crayon doit être régulier et souple,
sans à-coups.  Vérifiez que le crayon soit monté correctement sur son support et que la sangle de fixation
soit bien serrée.

4. Contrôlez la tête porte-outil.  Vérifiez que la tête porte-outil soit solidement attachée à l’arbre de l’outil.  Si
la lame de couteau ronde est installée, vérifiez que la rotation du support de la lame se fasse librement.
Vérifiez qu’il n’y ait pas de jeu latéral excessif du support d’outil.  Vérifiez que le tranchant de la lame soit
exempt d’entailles ; remplacez la lame au besoin. Vérifiez que les disques de limite soient compatibles
avec l’épaisseur et les exigences du tissu.  Si la machine dispose d’un couteau à traînée, vérifiez que la
profondeur de coupe de ce dernier soit compatible avec l’épaisseur et les exigences du tissu.  Réglez au
besoin le pied du couteau à traînée.

5. Bien éteindre l’ordinateur et le chariot du traceur à la fin de chaque séance de travail.  Enlevez tout CD ou
toute disquette se trouvant dans les lecteurs et débarrassez la table de coupe de toute chute.

Inspection hebdomadaire (ou toutes les 40 heures)
1. Avant d’effectuer les tâches d’inspection hebdomadaire, assurez-vous que l’alimentation du traceur et de

l’ordinateur soit coupée au disjoncteur et verrouillée.

2. Lubrifiez les roulements linéaires des rails de la table en utilisant le lubrifiant Eastman 67-26324.

3. Lubrifiez les couplages des cylindres d’air à mouvement alternatif en utilisant le lubrifiant
Eastman 67-26009.

4. Lubrifiez les arbres des têtes porte-outil à mouvement alternatif en utilisant le lubrifiant
Eastman 67-26009.

5. Enlevez la poussière et les saletés nichées à l’intérieur du chariot en utilisant de l’air comprimé.

6. Nettoyez les rails d’axe Y à l’aide d’un chiffon propre, puis lubrifiez-les.

7. Contrôlez les colliers de serrage du portique et les resserrer si besoin est.

8. Enlevez le capot du chariot d’axe Y.  Inspectez le bloc de tête de coupe.
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9. Faites tourner manuellement les supports d’outils. Leur rotation doit se faire sans entrave ni jeu, que ce soit les
uns par rapport aux autres ou par rapport au moteur d’entraînement. Sinon, un réglage ou un remplacement de la
bande s’impose.

Inspection mensuelle (ou toutes les 200 heures)
1. Avant d’effectuer les tâches d’inspection mensuelle, assurez-vous que le convoyeur et l’ordinateur soient éteints et

que l’alimentation de la machine soit coupée, conformément à la méthode de verrouillage de votre atelier.

2. Enlevez les capots de moteur d’axe X.

3. Ôtez la poussière et les saletés nichées à l’intérieur du bloc moteur en utilisant de l’air comprimé.

4. Lubrifiez les couplages des cylindres d’air en utilisant le lubrifiant Eastman 67-26009.

5. Lubrifiez les arbres des têtes porte-outil en utilisant le lubrifiant Eastman 67-26009.

6. Inspectez les bandes d’entraînement à la recherche de signes d’usure, tels que coupures, éraillures ou dents
manquantes. Remplacez au besoin.

7. Vérifiez la tension des bandes. Les bandes doivent être suffisamment tendues pour éliminer tout jeu entre dents
excessif entre poulie motrice et poulie réceptrice. Les bandes surtendues s’usent plus rapidement et font sup-
porter une charge excessive aux roulements. Réglez la tension au niveau du support du moteur. Pour cela,
dévissez les vis, tirez sur la poulie synchrone et revissez les vis en respectant les spécifications.

8. Inspectez l’intégralité des arbres et poulies. Les poulies doivent être solidement ancrées sur les arbres.
Contrôlez les vis de pression des poulies et serrez-les au besoin en respectant les spécifications.

9. Déplacez manuellement le traceur en poussant le chariot d’axe Y. Il faut deux personnes pour effectuer cette tâche
sur l’axe X.  Le déplacement du portique et des moteurs doit être régulier et lisse.  Tendez l’oreille et essayez de
sentir si des points de grippage trahissent un roulement linéaire défaillant.

10. Vérifiez le jeu entre dents de l’axe Y.  Il ne doit pas y avoir de jeu entre l’engrenage d’axe Y et la crémaillère d’axe Y.
Pour régler le jeu entre dents, dévissez les 8 vis de la plaque du jeu entre dents du chariot d’axe Y. Poussez le petit
engrenage du chariot d’axe Y vers la crémaillère d’axe Y.  Evitez tout grippage de l’engrenage du chariot d’axe Y et
de la crémaillère d’axe Y.  Une fois terminé le réglage du jeu entre dents, serrez les vis de sa plaque en respectant
les spécifications.  Après avoir réglé le jeu entre dents, il se peut que le réglage de la tension de la bande d’axe Y
s’impose.

11. Vérifiez le jeu entre dents de l’axe X.  Il n’y doit pas y avoir de jeu entre l’engrenage d’axe X et la crémaillère d’axe X.
Pour régler le jeu entre dents, dévissez suffisamment les (8) vis de connexion du chariot d’axe X pour permettre de
déplacer le chariot.  Tournez les vis de réglage du jeu entre dents jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jeu entre le chariot
et la table.  Evitez tout grippage de l’engrenage du chariot d’axe X et du rail d’axe X. Une fois terminé le réglage du
jeu entre dents, serrez les (8) vis de connexion du chariot en respectant les spécifications.  Notez qu’il est impor-
tant de maintenir le chariot à l’horizontale.  Il est conseillé de mettre un niveau à bulle sur le chariot pour s’assurer
que ce dernier reste horizontal au fur et à mesure que le portique monte et descend. Effectuez cette opération de
réglage sur les deux chariots d’axe X, avant et arrière.  Après avoir réglé le jeu entre dents, il se peut que la tension
de la bande d’axe X ait besoin d’être ajustée.

12. Inspectez les roues du chariot à la recherche de fils ou de débris qui auraient pu s’enrouler autour des arbres des
roues.  Le cas échéant, débarrassez les roues de ces débris.

13. Vérifiez que toutes les prises électriques soient correctement branchées.

14. Vérifiez que le feston d’axe X (ou la chaîne électrique, le cas échéant) ne soit ni usé ni détaché.

15. Remettez en place les capots de moteur et serrez bien les colliers de serrage de couple.

16. Vérifiez que le bloc aspirateur-souffleur ne fait aucun bruit suspect.  Si vous entendez un cliquetis ou un
grincement, téléphonez au soutien technique d’Eastman.

17. Vérifiez que la bande de coupe ne comporte ni entailles profondes ni zones d’usure excessive.  Le cas échéant,
réparez la bande par soudage Stick et/ou au moyen d’un pistolet thermique de soudage concentré.

18. Vérifiez que l’indicateur de vide indique moins de 5 pouces (12,75 cm) d’eau.
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ENTRETIENTableau de lubrification
2 000
1 000

200
50
8

Calendrier
d’entretien

h
12

3 4
56

*6
*51

2

*Option unique : tête porte-outil à mouvement alternatif
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Inspection annuelle (ou toutes les 2000 heures)
La liste de contrôle ci-dessous énumère les tâches d’entretien conseillées du convoyeur EC3.  Elle est très utile pour
planifier l’entretien nécessaire tout au long de l’année. Copiez-la et servez-vous en comme d’un calendrier de mainte-
nance.
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Remplacement des roulements linéaires

Voici la démarche à suivre, étape par étape, pour remplacer les roulements linéaires des systèmes de table statique
M9000 ou de coupeuse à convoyeur EC3.  Le remplacement des roulements linéaires ne se contente pas de refaire
fonctionner la machine normalement, il prévient également d’autres problèmes, tels que l’usure accrue de
l’engrenage cylindrique, la diminution de la performance de coupe et l’usure des rails THK.

N.B. :  l’entretien doit être effectué par un personnel qualifié ; l’alimentation de la machine doit être coupée
conformément aux directives de verrouillage de votre entreprise.

Remplacement des roulements linéaires :

1. Eteignez la machine en suivant les consignes de fermeture et de verrouillage.

2. Enlevez le panneau en fibre de verre situé des deux côtés du portique (côtés opérateur et non-opérateur).
Faites attention en enlevant les panneaux : les fils des interrupteurs de pause et d’arrêt d’urgence risquent de
s’endommager s’ils ne sont pas débranchés.

3. Enlevez les supports amortisseurs d’une des extrémités de la machine.

4. Placez deux cales de 2x4 (5 cm x 10 cm) sous chaque extrémité du portique afin de le soutenir lors de
l’enlèvement des roulements.

5. Enlevez les quatre vis 10-32 qui fixent le bloc de roulement linéaire à la plaque latérale. Répétez jusqu’à ce que
les quatre roulements linéaires soient tous libérés.

6. Dévissez la vis de réglage du jeu entre dents du bloc de réglage de ce même jeu et sortez les roulements en
les faisant glisser.

7. Enlevez les quatre vis M4 x 12 mm qui fixent le roulement au bloc de réglage du jeu entre dents.

8. Vous pouvez dès lors ôter les roulements en les faisant glissant sur le rail en direction de l’extrémité où le
support amortisseur a été enlevé.

Installation de nouveaux roulements :

1. Enlevez les roulements de l’emballage et insérez l’embout de graissage Zerk (fourni).  À l’aide d’un
pistolet graisseur et de l’adaptateur de graissage livré avec la machine, graissez les roulements en
utilisant de la graisse blanche ou de la graisse transparente au lithium.

2. Faites glisser les roulements sur le rail THK, puis remontez le bloc de réglage du jeu entre dents en
aluminium sur le bloc roulement à l’aide des vis M4 x 12 mm.

3. Situez le roulement et le bloc de roulement directement sous le bloc de réglage du jeu entre dents,
insérez les vis 10-32 dans le bloc de roulement et serrez-les à la main.

4. Commencez à visser les vis de réglage du jeu entre dents au bloc.  À l’aide d’un niveau de 15 cm,
assurez-vous que la pression de fixation des deux vis de réglage du jeu entre dents soit uniforme.

5. Réglez les vis de réglage du jeu entre dents jusqu’à ce que l’engrenage cylindrique entre en contact avec
le plateau de crémaillère.  Réglez les vis de réglage du jeu entre dents jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jeu
entre l’engrenage cylindrique et le plateau de crémaillère.  Une pression excessive sur l’engrenage
cylindrique peut entraîner l’usure excessive de l’ensemble du train d’entraînement du portique. Il est donc
vital de respecter cette tolérance.

6. Serrez les quatre vis 10-32 qui fixent le bloc de roulement à la plaque latérale et contrôlez de nouveau le
jeu entre dents.  Réglez de nouveau, si nécessaire.
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Mise en garde Le remplacement de la bande peut nécessiter l’étalonnage de
l’encodeur secondaire de votre système (si vous disposez de cette
option).  L’encodeur secondaire suit le mouvement de la bande de
coupe par rapport à la courroie articulée.  L’épaisseur des bandes et
d’autres différences de ce genre d’une bande à l’autre peuvent fausser
légèrement cet étalonnage.

Remplacement de la bande transporteuse

Cette section présente la procédure correcte de remplacement de la bande transporteuse.   Le respect des
manœuvres suivantes réduira le manque à gagner dû à l’immobilisation de la machine et assurera le bon
fonctionnement de la machine après le remplacement de la bande.  Une nouvelle bande de coupe augmente le vide
du système et assure une surface de coupe propre, permettant ainsi une performance optimale et une coupe nette et
précise.

N.B. :  consultez toujours un technicien de maintenance qualifié de chez Eastman pour connaître la dimension et le
matériau de la bande que nécessite votre application.

Remplacement d’une vieille bande :

1.   Eteignez le système en effectuant les manœuvres suivantes dans l’ordre :

a. Quittez le logiciel EasiCut.
b. Mettez l’interrupteur d’alimentation du portique en position ARRET.
c. Mettez l’interrupteur d’alimentation des boîtiers électriques en position ARRET.
d. Arrêtez l’ordinateur en suivant la méthode appropriée de fermeture de Windows.
e. Coupez toute alimentation du système et verrouillez-le pendant les travaux.  Respectez toutes les consignes

de votre entreprise en matière de verrouillage du système.

2. Enlevez tous les rouleaux d’alimentation, interrupteurs de marche/arrêt à distance, butées à ressort et panneaux
latéraux.

3. Enlevez le portique du système à convoyeur EC3.
a. Enlevez le panneau en fibre de verre situé des deux côtés de la machine (côtés opérateur et non-opérateur).
b. Défaites tous les branchements électriques et tous les conduits d’air du panneau latéral X du côté non-

opérateur.
c. Poussez le portique vers le côté alimentation de la machine et désolidarisez-le des rails THK en le glissant

doucement. Maintenez le portique à l’horizontale pendant que vous l’enlevez des rails pour éviter
d’endommager les roulements THK.

d. Posez le portique sur des chevalets ou des supports semblables, à l’écart de la machine pour éviter que le
portique ne soit endommagé pendant les travaux.

4. Dévissez toutes les vis de nivellement situées à l’avant de l’EC3 jusqu’à ce que le dessous des vis s’aligne avec
celui de la machine.
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5. Défaites et enlevez le tambour de tension rouge ou vert de la bande du côté alimentation de la machine.

6. Il y a dès lors assez de jeu pour que pouvoir faire glisser la bande vers l’avant de la machine.

7. Commencez à tirer la bande vers le côté opérateur de la machine, en la faisant passer par-dessus le plateau
de crémaillère. Tirez des deux extrémités de la machine pour faire glisser la bande de manière uniforme et
l’enlever finalement de la machine.
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Installation d’une nouvelle bande :
1. Déroulez la bande de remplacement et disposez-la par terre devant la machine.  Soulevez la moitié supérieure de

la bande et posez-la sur le bord supérieur de la machine.  Tout en maintenant en place la moitié supérieure de la
bande, faites glisser le bord inférieur de la bande sur les empattements en T.

2. Ensuite, alternez entre l’une et l’autre extrémité de la bande pour la glisser sur la machine et la faire reposer
entièrement sur la courroie articulée grise.

3. Remettez en place le tambour de tension du côté alimentation de la machine.  Réglez le tambour de tension en le
resserrant de manière uniforme des deux côtés de la machine.  Comme la bande est conçue pour dépasser un
peu des empattements en T, le tambour de tension ne doit pas être serré à fond, mais juste assez pour éviter que
la bande ne traîne par terre.

4. Serrez les vis de nivellement à l’avant de la machine et niveler la machine dans les sens X et Y à l’aide d’un niveau
de 1,2 mètre.

                         

5. Préparez la réinstallation du portique en enlevant les quatre roulements THK de ses panneaux latéraux.  Dévissez
les vis de réglage du jeu entre dents jusqu’à ce que le dessous des vis s’aligne avec celui du bloc.

6. Placez le premier roulement THK sur le rail THK du côté alimentation du convoyeur en vous assurant que l’embout
de graissage soit orienté vers l’extérieur du portique pour permettre un accès facile.
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7. Positionnez le portique du côté alimentation de la machine et faites-le glisser sur le premier roulement que vous
venez de placer sur le rail THK.

8. Placez le deuxième roulement THK sur le rail THK et positionnez-le sous le bloc de réglage du jeu entre dents.
Réglez le boulon du panneau latéral du portique jusqu’à supprimer tout jeu et tout grippage de l’engrenage
cylindrique.  Serrez les boulons de roulement THK et contrôlez de nouveau le jeu entre dents de l’engrenage
cylindrique.

9. Remettez l’intégralité des rouleaux d’alimentation, interrupteurs de marche/arrêt à distance et butées à ressort.
10. Rebranchez correctement toutes les connexions DB du panneau situé du côté non-opérateur.
11. Allumez de nouveau tout le système.

Procédure de centrage de la bande :

1. Après avoir lancé le logiciel EasiCut, appuyez sur la touche ALIM. MANUELLE du TIU, sélectionnez une alimenta-
tion manuelle de 5 000 et attendez que la bande se place dans sa position initiale.

2. Lorsque la bande a effectué un nombre suffisant de tours et alors que le convoyeur continue de tourner, réglez
les cales de centrage de la bande situées du côté alimentation du convoyeur. Le réglage de ces cales provoque
un déplacement de la bande sur la table. La bande doit être centrée : une même quantité de courroie articulée
grise doit apparaître de chaque coté.

3. Une fois que la bande est centrée et se déplace comme il faut sur la table, fixez les cales de réglage et remettez
en place les panneaux latéraux.

DEPANNAGEAVERTISSEMENT   Charger un mauvais fichier ABS peut entraîner l’endommagement des
moteurs ou l’emballement du portique et/ou du chariot Y. Il convient de
redoubler d’attention lorsqu’on lance EasiCut après avoir rechargé le
fichier ABS.  Soyez prêt à appuyer sur un bouton d’arrêt d’urgence en
cas de problème.
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Chargement d’un fichier ABS dans le contrôleur MEI

Le contrôleur MEI est un servocontrôleur à 4 axes situé dans l’ordinateur de la coupeuse.  Le fichier ABS comprend
tous les paramètres par défaut du programme MEI qui fonctionne en liaison avec les logiciels EasiCut et Plotterw.  Le
fichier ABS comprend les paramètres par défaut d’usine de chaque axe de mouvement de la coupeuse automatisée.
Toute modification apportée aux paramètres par défaut du contrôleur MEI ou tout endommagement du fichier ABS
peut entraîner une dégradation de la performance de la machine, voire des erreurs, au cours de l’utilisation normale.
Les paramètres par défaut d’usine sont enregistrés dans le dossier Eastman de l’ordinateur sur lequel Easicut est
installé. Ils se trouvent également sur le Cd-rom d’installation livré avec la machine.  Si vous devez procéder à
l’installation d’un nouveau contrôleur MEI ou en cas d’endommagement du fichier ABS, vous pouvez charger le fichier
ABS à partir du Cd-rom d’installation en utilisant le logiciel MEI fourni sur l’ordinateur de la coupeuse.

1. Allumez le M9000 en effectuant dans l’ordre les manœuvres de démarrage suivantes :

a. Allumez l’ordinateur et attendez qu’il ait fini de démarrer.
b. Allumer le ou les boîtiers électriques.
c. Allumez le portique de coupe.
d. Lancez le logiciel EasiCut.

2. Quittez le logiciel EasiCut et lancez le logiciel MEI (MC_DSP_95).

3. Une fois le logiciel MEI ouvert, sélectionnez Hardware Summary (Aperçu du matériel) dans le menu View
(Affichage).
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4. Une fenêtre s’ouvre et affiche une liste de contrôleurs.

5. Sélectionnez Download From File (Télécharger depuis un fichier) en bas à gauche de la fenêtre d’aperçu du
matériel.

AMC_CONV.ABS - Pour contrôleur MEI de convoyeur de vitesse moyenne, sans encodeur de bande

EC3M9000.ABS - Pour contrôleur MEI de portique de convoyeur

M9000.ABS - Pour contrôleur MEI de portique M90 (portique ancien style)

M9000_96.ABS - Pour contrôleur MEI de portique M9000

MED.ABS - Non utilisé

MEDI.ABS - Non utilisé

MEDSP.ABS - Non utilisé

PC-DSP.ABS - Configuration MEI standard en usine

DEPANNAGEAVERTISSEMENT Charger un mauvais fichier ABS peut entraîner l’endommagement des
moteurs ou l’emballement du portique et/ou du chariot Y. Il convient de
redoubler d’attention lorsqu’on lance EasiCut après avoir rechargé le
fichier ABS.  Soyez prêt à appuyer sur un bouton d’arrêt d’urgence en cas
de problème.

6. Si vous avez une coupeuse M9000, sélectionnez le fichier M9000_96.abs en suivant le chemin d’accès
C:\Program Files\Eastman\Easicut 2000\Options.  Si vous avez un système autre que la coupeuse
M9000, veuillez sélectionner le fichier ABS approprié dans la liste.  Autrement, veuillez contactez l’usine.

7. Cliquez sur le bouton Open (Ouvrir).
8. Cliquez sur Yes (Oui) pour remplacer le fichier ABS actuel.
9. Quittez le logiciel de configuration MEI et lancez de nouveau EasiCut.
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DEPANNAGE

Messages d’erreur du Terminal d’interface utilisateur

Seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont à même de dépanner et d’entretenir la machine. Bien respecter
la procédure de verrouillage de votre entreprise avant d’entreprendre quelque tâche de dépannage ou d’entretien que
ce soit.  Coupez l’alimentation de la machine et prenez les mesures qui s’imposent pour prévenir tout dommage
causé à la machine et toute blessure.

DEPANNAGEAVERTISSEMENT Le non-respect des consignes de coupure d’alimentation de la machine
lors de l’entretien ou du dépannage peut entraîner des blessures ou la
mort.  Seuls des techniciens de maintenance qualifiés sont à même de
travailler sur cette machine !

Messages d’erreur du TIU
Abort X1 Axis Fault
Abort X2 Axis Fault
Abort Y Axis Fault
Abort Z Axis Fault

Le message d’erreur « Abort Axis Fault » (Abandon – Anomalie d’axe) signale une anomalie de
l’un des servoaxes du portique situés dans le boîtier électrique gris.  Divers problèmes peuvent
provoquer cette erreur.  Le test suivant vous aidera à identifier la source de cette erreur.

1. Vérifiez l’alimentation des servoamplificateurs en enlevant le capot du boîtier électrique et
en repérant les quatre (4) servoamplificateurs.

a) Une DEL verte de servoamplificateur confirme que l’appareil est alimenté en courant et
prêt.  Appuyez sur la touche ENTREE du TIU, remettez la table à zéro et poursuivez la
coupe.  Si cette erreur persiste, veuillez contacter un technicien de maintenance
d’Eastman.

b) Une DEL rouge de servoamplificateur confirme l’alimentation de l’appareil mais signale
une anomalie.

* Contrôlez la tension de l’alimentation haute tension des amplificateurs.  La valeur de
tension doit être d’environ 165V CC.  En cas de tension inférieure à 140V CC, contrôlez
la tension en réception (CA).

* Si la tension en réception (CA) ne présente aucune défaillance mais que la tension de
l’amplificateur reste inférieure à 140V CC, débranchez un par un les câbles
d’alimentation des amplificateurs.  Mesurez la tension CC de l’alimentation haute
tension pour vérifier si elle est bien de 165V CC.

* Si cette procédure vous permet d’identifier un amplificateur responsable d’une diminu-
tion de l’alimentation, remplacez l’amplificateur défaillant par son homologue (on peut
échanger les amplificateurs X1 et X2, ainsi que les amplificateurs Y et Z). Déterminez si
le problème vient de l’amplificateur ou du moteur / des câbles. Permutez les
connecteurs à 16 broches et les câbles A, B et C d’alimentation de moteur des
amplificateurs.  Assurez-vous de brancher les câbles A, B et C dans l’ordre.

* Si le problème suit l’amplificateur, c’est que la défaillance provient de ce dernier.  De
même, si le problème suit les connexions de câbles / du moteur, c’est que la défaillance
provient de ces câbles ou du moteur.

* Si vous débranchez tous les amplificateurs de l’alimentation haute tension et que la
tension CC ne remonte pas à 165V CC, c’est la défaillance provient de l’alimentation
haute tension.
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DEPANNAGEc) Si aucun voyant DEL d’amplificateur n’est allumé, vérifiez que la tension d’entrée des
amplificateurs  est de 165V CC.

* En l’absence de tension CC d’entrée, contrôlez les deux (2) fusibles à 15 A situés dans
le boîtier électrique, ainsi que la tension en réception (CA) du boîtier électrique.

* Si les fusibles sont en bon état et si la tension d’entrée est de 115V CA au niveau de
l’alimentation haute tension, c’est que la défaillance provient de l’alimentation haute
tension.

* Si vous constatez une tension d’entrée (CA) au niveau du boîtier électrique mais pas au
niveau de l’alimentation haute tension, vérifiez qu’aucun bouton d’arrêt d’urgence n’est
actionné et qu’aucun fusible de 15 A n’est grillé.

d) Si la DEL d’un amplificateur n’est pas allumée, permutez cet amplificateur et un autre
pour vérifier que la source du problème est bien l’amplificateur, non le câblage ou le
moteur (on peut échanger les amplificateurs X1 et X2, ainsi que les amplificateurs Y
et Z).  Permutez les connecteurs à 16 broches et les câbles A, B et C d’alimentation de
moteur des amplificateurs.  Assurez-vous de brancher les câbles A, B et C dans l’ordre.

* Si le problème suit l’amplificateur, c’est que la défaillance provient de ce dernier.  De
même, si le problème suit les connexions de câbles / du moteur, c’est que la
défaillance provient de ces câbles ou du moteur.

2 Enlevez le capot du portique du côté non-opérateur et vérifiez que l’alimentation 5-12 V CC
soit en bon état de fonctionnement.

a) Mesurez la tension entre les câbles ROUGE et NOIR pour vérifier qu’elle se situe bien
entre 4,8 à 5,2V CC.  Si la tension ne se situe pas dans cette plage, ramenez le
potentiomètre à un niveau acceptable.

b) Mesurez la tension entre les câbles NOIR et BLANC pour vérifier qu’elle se situe bien
entre 11,8 et 12,2V CC.  Si la tension ne se situe pas dans cette plage, ramenez le
potentiomètre à un niveau acceptable.

c) En cas d’absence d’alimentation 5/12 V CC, remplacez l’alimentation.

3 Si le problème est occasionnel ou survient toujours au même endroit de la table, contrôlez
que les câbles du moteur ne soient pas endommagés. Allumez le système. Puis, sans
déplacer le portique, essayez de provoquer une panne en tordant et tournant les câbles.

4 Vérifiez le fonctionnement du contrôleur MEI en chargeant de nouveau le fichier ABS.

5 Contrôlez le réglage de l’amplificateur en vérifiant le paramétrage actuel des
potentiomètres de limite et d’amplification.  Contactez l’usine pour connaître les
paramètres adaptés à votre système.

6 Si le message d’erreur AXIS FAULT (Anomalie d’axe) s’affiche au démarrage sans qu’on
puisse l’effacer par la suite, vérifiez qu’aucun interrupteur de fin de course n’est activé.

a) Vérifiez le bon fonctionnement de chaque interrupteur de fin de course en l’enfonçant
et en le retirant.

b) Enlevez le capot du côté non-opérateur pour vérifier que les DEL de fin de course X et Y
soient bien allumées sur le panneau d’axe X.

c) Vérifiez qu’aucun bouton d’arrêt d’urgence n’est activé (reportez-vous à la rubrique de
dépannage consacrée aux arrêts d’urgence).

Abort X1 Axis Fault
Abort X2 Axis Fault
Abort Y Axis Fault
Abort Z Axis Fault
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Le message d’erreur « Abort Conveyor Fault » (Abandon – Anomalie du convoyeur) signale
une anomalie du servoaxe situé dans le grand boîtier électrique gris.  Divers problèmes
peuvent provoquer cette erreur.  Le test suivant vous aidera à identifier la source de cette
erreur.

1. Vérifiez que le servoamplificateur est effectivement alimenté en enlevant le capot du
boîtier électrique et en repérant les servoamplificateurs.

a) Une DEL verte de servoamplificateur confirme que l’appareil est alimenté en courant
et prêt.  Appuyez sur la touche ENTREE du TIU, remettez la table à zéro et poursuivez
la coupe.  Si cette erreur persiste, veuillez contacter un technicien de maintenance
d’Eastman.

b) Une DEL rouge de servoamplificateur confirme l’alimentation de l’appareil mais
signale une anomalie.

* Vérifiez la tension CA d’entrée de l’amplificateur.  La valeur de cette tension doit être
située entre 200 et 240V CA, monophasée ou triphasée.

* Si la tension CA d’entrée de l’amplificateur ne présente pas d’anomalie, vérifiez la
continuité broche à broche des câbles du moteur et de l’encodeur afin de localiser
d’éventuelles ruptures de fils.

* Débranchez le moteur de la boîte de vitesse, lancez le logiciel MEI depuis le PC et
cliquez sur l’adresse 0x320.  Le boîtier électrique du convoyeur étant alimenté et la
DEL rouge de l’amplificateur allumée, faites tourner lentement le moteur et vérifiez le
nombre d’encodages.

* Si vous relevez un nombre d’encodages, il se peut que l’amplificateur soit défaillant.

* Si vous ne relevez aucun encodage, contrôlez le câble de l’encodeur, chargez de
nouveau le fichier ABS de l’adresse 0x320. Si cette erreur persiste, il se peut que le
contrôleur MEI soit défaillant.

c) Si la DEL de l’amplificateur n’est pas allumée :

* Vérifiez que l’alimentation du boîtier électrique du convoyeur soit bien de 230V CA,
monophasé ou triphasé.

* Vérifiez qu’aucun des trois fusibles du boîtier électrique du portique n’est grillé ;
contrôlez également leurs supports.

* Enlevez le capot de l’amplificateur et vérifiez que les 3 fusibles situés à l’intérieur
soient tous en bon état.

Le message « ERROR LIMIT » (Erreur de limites) indique que la distance séparant la
position de commande et la position réelle de l’axe dépasse la limite définie dans le
contrôleur MEI. En règle générale, cette erreur signale un paramètre d’accélération ou de
vitesse supérieur aux capacités de la machine.  Ce message peut également désigner un
problème de servomoteur ou un problème mécanique de l’axe.

1. Vérifiez les paramètres d’accélération et de vitesse dans EasiCut et dans le fichier JOB.
Si le problème se produit chaque fois au même endroit lors de l’exécution de tel ou tel
fichier, diminuez la valeur de l’accélération.

2. Eteignez le système et poussez le portique sur toute la longueur de la table pour vérifier
qu’il se déplace librement dans les deux sens.  Déplacez manuellement le chariot Y
pour vérifier qu’il se déplace sans à-coup sur toute la largeur de la table.

a) Si vous constatez que le portique ou le chariot Y avance par à-coups par endroit, il
convient d’effectuer les manœuvres suivantes :

   * Contrôlez que les roulements linéaires ne soient ni endommagés, ni entravés par
du tissu.

  * Enlevez les panneaux des deux extrémités du portique, puis vérifiez que les poulies et
les bandes ne comportent aucun signe d’usure et aucun patinage.

Abort Conveyor Fault

Abort X1 Error Limit
Abort X2 Error Limit
Abort Y Error Limit
Abort Z Error Limit
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3. Quittez le logiciel EasiCut et lancez le programme MEI.  Le portique éteint, remettez le
compteur d’encodage à zéro et poussez manuellement le portique et/ou le chariot pour
vérifier le bon fonctionnement des encodeurs. Cliquez sur la binette correspondant à
chaque axe.  (Axe 0 - X1, Axe 1 - X2, Axe 2 - Y et Axe 3- Z)

a) Si les positions Actual (Réelle) et Error (Erreur) de chaque axe ne sont pas identiques
mais de valeur opposée (+/-), chargez de nouveau le fichier ABS dans le contrôleur
MEI.

b) Si ce problème persiste, contrôlez la continuité des câbles du moteur et vérifiez les
joints à brasure tendre et les contacts à sertir de tous les connecteurs du moteur.
Contrôlez tous les câbles Hall et d’encodeur à l’aide d’un voltmètre pour constater
une tension à 0V et à 5V CC lorsque le moteur tourne lentement.

c) Vérifiez le bon fonctionnement de l’encodeur en permutant les câbles du moteur de
l’axe X et en effectuant le test une nouvelle fois, sans alimenter le portique.  Bien
remettre les câbles avant d’allumer le système   (permutez les câbles X1 et X2, ou les
câbles Y-Z).

4. Si la différence entre le nombre d’encodages réel et commandé est supérieure à 100 et
si les câbles ne sont pas endommagés, il se peut que le contrôleur MEI soit défaillant.

Le message « ERROR LIMIT » (Erreur de limites) indique que la distance séparant la
position de commande et la position réelle du convoyeur dépasse la limite définie dans le
contrôleur MEI. En règle générale, ceci indique qu’un paramètre d’accélération et/ou de
vitesse du convoyeur est supérieur aux capacités de la machine.  Ceci peut aussi signaler un
problème de servomoteur ou un problème mécanique du convoyeur.

1. Vérifiez qu’il n’y ait pas de tissu enroulé autour des rouleaux du convoyeur ou coincé
sous ce dernier.  Enlevez toute chute de coupe éventuellement présente sous la ma-
chine.

2. Contrôlez l’indicateur de vide situé sur le devant du convoyeur.  L’indicateur doit indiquer
3 à 5 pouces d’eau (7,6 à 12,7 cm) en l’absence de tissu sur le convoyeur et un maxi-
mum de 10 pouces (25,4 cm) dans le cas contraire.  Si le niveau de vide est trop élevé,
réduisez la circulation d’air en réglant l’amortisseur de l’aspirateur-souffleur.

* Si le niveau de vide est trop élevé en l’absence de tissu sur le convoyeur, il est peut-
être temps de changer de bande car certains trous sont certainement bouchés.

3. Vérifiez que l’alimentation en tissu se fait de façon souple et sans à-coups.  Assurez-
vous que le rouleau de tissu ne tire pas sur la bande transporteuse.

4. Enlevez le câble MEI/convoyeur qui relie l’ordinateur au boîtier électrique du convoyeur.
Vérifiez que les broches ne soient pas tordues et que les connecteurs ne soient pas
fissurés, puis rebranchez les connecteurs.

5. Vérifiez l’alimentation du boîtier électrique du convoyeur.  La tension doit être comprise
entre 200 et 240V CA, monophasée ou triphasée.  En cas de tension plus basse, vérifiez
la source d’alimentation   (l’utilisation de courant monophasé peut entraîner jusqu’à
30% de diminution de la vitesse maximale du convoyeur).

6 Eteignez le système et enlevez le moteur de la boîte de vitesses.  Allumez le système et
faites avancer la bande pour contrôler la normalité de la rotation du moteur sans charge.

7 Eteignez le système et inspectez les 5 fusibles du boîtier électrique du convoyeur.
Vérifiez le bon fonctionnement des fusibles et la qualité de leurs supports à l’aide d’un
ohmmètre.

8 Sans allumer le système, enlevez le capot du servoamplificateur et vérifiez qu’aucun des
(4) fusibles de l’amplificateur ne soit grillé en les enlevant et en en contrôlant la
continuité à l’aide d’un ohmmètre.

Abort X1 Error Limit
Abort X2 Error Limit
Abort Y Error Limit
Abort Z Error Limit

Suite

Conveyor Error Limit
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Le message d’erreur « EMERGENCY STOP » (Arrêt d’urgence) indique qu’un ou que
plusieurs boutons rouges d’arrêt d’urgence sont activés. Ces interrupteurs, fermés
normalement, sont activés par un circuit ouvert ou par le fait d’appuyer sur l’un des boutons
d’arrêt d’urgence.  L’arrêt d’urgence peut donc être provoqué par l’enfoncement d’un bouton,
un mauvais interrupteur, un fil rompu ou une mauvaise alimentation à 12 V CC.

1 Vérifiez qu’aucun bouton d’arrêt d’urgence situé de part et d’autre du portique, ni aucun
bouton à distance, n’a été enfoncé.  Vérifiez la désactivation de chaque bouton d’arrêt
d’urgence en appuyant dessus et en le tirant vers vous.

2 Regardez si les voyants rouges d’arrêt d’urgence sont allumés ou éteints des côtés
opérateur et non-opérateur du portique.  Si l’un des voyants rouges est allumé, vérifiez
l’état du bouton d’arrêt d’urgence ainsi que le câble du côté correspondant du portique.
Ceci permet de vérifier le bon fonctionnement des boutons d’arrêt d’urgence du
portique.

3 Enlevez le panneau latéral du côté opérateur du portique. Vérifiez le bon réglage de
l’alimentation en basse tension (5 V CC pour les câbles rouges et noirs ; 12 V CC pour
les câbles noirs et blancs). En cas de tension excessive ou insuffisante, réglez le
potentiomètre au panneau de l’alimentation.  Remontez le panneau du portique en
prenant soin de rebrancher le circuit d’arrêt d’urgence.

4 Enlevez le panneau latéral du côté non-opérateur du portique en tenant ouvert le circuit
d’arrêt d’urgence, puis inspectez le panneau d’axe X.  Deux voyants verts à DEL doivent
être allumés sur la partie avant centrale du panneau.  Si un seul des voyants verts est
allumé, vérifiez l’état du bouton d’arrêt d’urgence ainsi que le câble du côté non-
opérateur du portique.  Si aucun des deux voyants verts n’est allumé, vérifiez l’état du
bouton d’arrêt d’urgence ainsi que le câble du côté non-opérateur du portique.  Ceci
permet de vérifier que le signal d’arrêt d’urgence parvienne effectivement au panneau
d’axe X.

5 Débranchez le câble d’arrêt d’urgence à distance de l’arrière de l’ordinateur et liez les
broches 4 et 8. S’il suffit d’appuyer sur la touche ENTREE du TIU pour remettre la
machine en marche suite à un arrêt d’urgence, c’est que les boîtiers d’arrêt d’urgence à
distance sont défaillantes. Contrôlez tout le câblage électrique et tous les boutons
d’arrêt d’urgence à distance.

6 Débranchez le câble reliant le boîtier électrique et l’ordinateur, puis liez les broches 10
et 12. Ceci permet de contourner l’ensemble du circuit d’arrêt d’urgence. S’il suffit
d’appuyer sur la touche ENTREE sur le portique pour remettre la machine en marche
suite à un arrêt d’urgence, c’est qu’un câble ou un bouton du circuit d’arrêt d’urgence
est défaillant.  Vérifiez le bon fonctionnement et la continuité des câbles et interrupteurs
en amont à l’aide d’un ohmmètre (reportez-vous au schéma électrique 31-9000-6, page
2 sur 4.)

Lorsqu’une palette ou un bouton de pause est actif, le portique ralentit et s’arrête.
L’opérateur est alors incapable de le déplacer ou d’exécuter quelque commande que ce soit
depuis le TIU, à l’exception de SUIVANT et ABANDON.  Ceci peut être provoqué par
l’enfoncement d’un bouton, un interrupteur défectueux ou un fil rompu.

1 Vérifiez qu’aucun bouton ou palette de pause de part et d’autre du portique n’ait été
enfoncé, ni aucun bouton de pause à distance. Vérifiez la désactivation de chaque
bouton de pause en appuyant dessus et puis en le retirant.

2 Regardez si le voyant vert de pause est allumé ou éteint des côtés opérateur et non-
opérateur du portique.  Si un seul des deux voyants verts est allumé, vérifiez l’état du
bouton de pause ainsi que le câble du même côté du portique. Ceci permet de vérifier
le bon fonctionnement des boutons de pause du portique.

3 Appuyez sur la touche SUIVANT du TIU pour poursuivre l’exécution du fichier de coupe
chargé dans le logiciel de traceur.  Appuyez sur ABANDON pour abandonner la coupe et
tracez un autre fichier de coupe depuis le PC.

Emergency Stop

Pause Active
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Le message « AXIS NOT SQUARE » (Défaillance d’équerrage de l’axe) signale une torsion
du portique. Lors de la remise à zéro de la table, si le deuxième interrupteur de fin de course
d’axe X ne s’active pas à une certaine distance du premier interrupteur de fin de course, le
système estime que l’équerrage de la table est faux.

1 Vérifiez que les disques à cames des deux interrupteurs de fin de course se trouvent à
la même distance de la plaque de bout pour assurer l’équerrage du portique.

2 Vérifiez que les deux interrupteurs de fin de course d’axe X s’activent lorsqu’ils entrent
en contact avec les disques à cames.

3 Si l’équerrage est faux suite à un endommagement du portique, il vous faudra peut-être
appuyer deux fois sur le bouton ZERO TABLE pour rétablir l’équerrage du portique.

Le contrôleur de commande de mouvement MEI attend des informations de la part du
logiciel PlotterW au sujet du déplacement.  Ceci indique peut-être que l’unité centrale de
l’ordinateur ne parvient pas à traiter assez rapidement les informations ou qu’une autre
tâche l’occupe déjà.

1 Diminuez la taille du fichier de patron.

2 Eteignez la machine et redémarrez l’ordinateur.

3 Installer davantage de mémoire vive dans l’ordinateur.

Le message d’erreur « AXIS NOT ENABLED » (Axe non activé) indique que l’amplificateur de
l’axe n’a pas reçu de signal d’entrée d’activation de la part du bloc de relais du boîtier
électrique.

1 Ouvrez le boîtier électrique pour déterminer si les amplificateurs sont activés en
regardant si les voyants verts à DEL sont allumés. Si aucun amplificateur n’est activé, il
convient d’effectuer les démarches suivantes :

a) Vérifiez le bon fonctionnement du bloc de relais situé dans le boîtier électrique du
portique.

b) Vérifiez l’émission du signal d’activation par la carte E/S de l’ordinateur. Ouvrez le
boîtier de l’ordinateur et repérez la DEL d’activation de l’amplificateur sur la
carte E/S.

2 Si un seul amplificateur n’est pas activé, contrôlez le câblage entre le bloc de relais du
boîtier électrique du portique ainsi que l’amplificateur (broches 2 et 9 de l’amplificateur).

Le message d’erreur « HOME NOT FOUND » (Position initiale non trouvée) indique que le
capteur de position initiale de l’axe donné n’a pas été activé pendant la remise à zéro de la
table  Cette condition peut être le résultat de plusieurs problèmes, tels que le blocage d’un
interrupteur de fin de course ou la défaillance d’un capteur de position initiale.

1 Enlevez le panneau latéral du portique du côté non-opérateur et repérez les DEL sur le
panneau d’axe X. Tout en appuyant sur l’interrupteur de position initiale, vérifiez que la
DEL correspondante s’allume et s’éteint.  Si la DEL ne s’allume pas, effectuez les
démarches suivantes :

a) Vérifiez le bon fonctionnement de l’interrupteur.

b) Vérifiez le câblage électrique en remplaçant le connecteur du panneau d’axe X par
un autre connecteur.  Si la DEL s’allume, le câblage n’est pas la source du
problème.

* Si la DEL ne s’allume pas, soit le câblage soit l’interrupteur est défaillant.

* Si la DEL ne s’allume pas, soit l’interrupteur soit le panneau d’axe X est
défaillant.

2 Pendant la remise à zéro, si le portique s’éloigne lentement (sur l’axe X) de l’interrupteur
de position initiale, contrôlez les interrupteurs de fin de course de ce même axe.
Ceci indique que le dispositif de limite est actif.

Axis not Square

No Frames

X1 Axis Not Enabled
X1 Axis Not Enabled
Y Axis Not Enabled
Z Axis Not Enabled

X Home Not Found
Y Home Not Found
Z Home Not Found
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Dépannage supplémentaire

Le convoyeur EC3 peut également rencontrer des problèmes mécaniques ou électriques non signalés par des
messages d’erreur sur le TIU.  Les informations ci-dessous vous aideront à résoudre les problèmes qui peuvent
survenir sans pour autant que soit affiché des messages d’erreur.

TIU non allumé 1 Enlevez le panneau latéral du portique côté opérateur et vérifiez qu’il y ait 5 V CC
d’alimentation basse tension entre les deux câbles rouges de connexion et l’un ou
l’autre des câbles noirs.

a) En l’absence de courant, vérifiez la tension CA d’entrée du panneau ou remplacez
le panneau.

b) Si la tension est supérieure à 5,2 V CC ou inférieure à 4,8 V CC, réglez le
potentiomètre à travers le trou du boîtier en plexiglas.

c) En cas de tension située entre 4,8 et 5,2 V CC :

* Vérifiez s’il y a 5 V CC de tension au TIU.

* Si la tension du TIU est de 5 V CC, c’est que le TIU est endommagé et qu’il doit être
remplacé.

Le message affiché ne
varie jamais, quelle que
soit la touche sur
laquelle on appuie.

1 Une des touches du TIU reste bloquée.  Il faut remplacer le TIU.  Pour confirmer qu’une
touche est bloquée, saisissez quelques commandes directement dans la fenêtre
Plotter Status (Etat du traceur) d’EasiCut pour vérifier si la machine répond
effectivement aux commandes.

1 Vérifiez que les outils se trouvent sur les bonnes têtes porte-outil dans le menu d’outils.

2 Vérifiez que les outils soient mappés correctement dans le logiciel EasiCut   (reportez-
vous au Guide d’utilisateur EasiCut ou la rubrique d’aide consacrée au mappage des
outils dans EasiCut).

Les outils ne
s’abaissent pas lors
d’un fonctionnement en
mode manuel.

Le portique se déplace
jusqu’à l’achèvement
du fichier de coupe et le
message
JOB COMPLETE
(Coupe terminée)
s’affiche sans pour
autant que le fichier de
coupe ait été exécuté.

1 Vérifiez que le nom du calque apparaisse sous l’image de l’outil de coupe situé en bas
de la fenêtre EasiCut.  Si le nom de calque n’apparaît sous aucun outil de coupe, c’est
que le calque n’a pas été mappé.

2. Dans EasiCut 2 et les versions postérieures, il vous est possible de glisser-déplacer
l’outil de coupe vers le bas de la fenêtre EasiCut.

Un curseur clignotant
s’affiche sur le TIU

1 L’ordre de démarrage des éléments du système n’a peut-être pas été respecté.
Allumez le portique, quittez le logiciel EasiCut et lancez-le de nouveau.

2 Il y a peut-être un mauvais contact dans le câble RS-232 reliant le TIU et l’ordinateur.

a) Quittez le logiciel EasiCut et lancez l’utilitaire Windows HyperTerminal en cliquant
sur le bouton Démarrer, puis en sélectionnant Tous les programmes/Accessoires/
Communications/HyperTerminal.

b) Donnez à la nouvelle connexion le nom Comport 2, puis cliquez sur OK.

c) Dans la boîte de dialogue Connecter à, sélectionnez COM2 dans le menu déroulant
Connexion en utilisant.

d) Configurez les paramètres de la boîte de dialogue Paramètres du port comme suit :
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* Bits par seconde =  2400.

* Bits de données=  8.

* Parité = Aucune.

* Bits d’arrêt=  1.

* Contrôle de flux = Aucun, puis cliquez sur OK.

3 Tapez sur le clavier d’ordinateur pour voir si les caractères apparaissent sur l’écran du
TIU.  Appuyez également sur différentes touches du clavier du TIU pour voir si des
symboles différents s’affichent dans la fenêtre HyperTerminal.

4 Si aucun caractère ne s’affiche ni sur le TIU ni dans la fenêtre HyperTerminal, vérifiez la
connexion reliant le TIU à l’ordinateur.

a) Débranchez le TIU du port de communication situé à l’arrière de l’ordinateur.

b) Liez les broches 2 et 3 du port de communication de l’ordinateur à l’aide d’un
trombone ou d’un tournevis en métal.

c) Appuyez sur des touches du clavier de l’ordinateur pour vérifier que ce qui est tapé
s’affiche bien sur l’écran de ce même ordinateur.  Si aucun caractère ne s’affiche
dans la fenêtre HyperTerminal, c’est que le port de communication Comport2 est
défaillant ou mal configuré.

5 Si des caractères s’affichent bel et bien dans la fenêtre HyperTerminal, branchez de
nouveau le câble reliant le TIU au port de communication, puis débranchez le
connecteur du panneau inférieur du côté non-opérateur du portique. Effectuez alors
une nouvelle fois les étapes (a) à (c) ci-dessus.  Si aucun caractère ne s’affiche sur le
TIU, c’est que le câble reliant le TIU à l’ordinateur est défaillant.

6 Si des caractères s’affichent bel et bien dans la fenêtre HyperTerminal, branchez de
nouveau le connecteur reliant le portique au port de communication, puis débranchez
le connecteur RS-232 situé en bas du TIU et effectuez de nouveau les étapes (a) à (c)
ci-dessus.  Si aucun caractère ne s’affiche sur le TIU, c’est que le câble reliant le TIU
au côté non-opérateur du portique est défaillant.  Si des caractères s’affichent bel et
bien dans la fenêtre HyperTerminal, c’est le TIU qui est défaillant.

Un curseur clignotant
s’affiche sur le TIU
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Production de rubans
dans le sens Y

La position initiale d’axe
Y se rapproche d’un des
côtés au fur et à mesure
de la coupe

Rien ne s’affiche sur le
TIU

Les touches du TIU ne
fonctionnent pas.
L’affichage est allumé

1 Contrôlez le jeu entre dents de l’axe Y en essayant de déplacer manuellement le chariot
Y lorsque le portique est allumé.  En cas de jeu, éteignez le portique et enlevez le capot
à outil.

a) Contrôlez toutes les poulies pour voir s’il y a du patinage au niveau de l’arbre.

b) Tendez la bande du moteur d’axe Y en dévissant les vis de fixation du support du
moteur et en faisant glisser le moteur jusqu’à obtenir la tension de la bande
désirée.

c) Sans allumer le portique, déplacez le chariot Y le long du Delron.  Vérifiez que le
contact entre l’engrenage cylindrique et le plateau de crémaillère se fait
correctement, d’un côté du portique à l’autre.  Si l’engrenage cylindrique n’entre pas
pleinement en contact, dévissez les vis de fixation du plateau de crémaillère d’axe Y.
Placez le chariot Y d’un côté de la table.  Chaque fois que le chariot arrive au niveau
d’une vis, vérifiez que le rail entre pleinement en contact avec l’engrenage
cylindrique avant de resserrer la vis en question.  Poussez le chariot Y sur toute la
largeur de la table jusqu’à ce que toutes les vis aient été resserrées.

2 Contrôlez l’intégralité des poulies du chariot Y pour détecter toute présence de patinage
sur l’arbre.  Marquez la poulie et l’arbre, puis exécutez un fichier de coupe.  Lorsque la
machine s’arrête, contrôlez les marques pour vérifier que la poulie n’a pas patiné.

3 Inspectez la bande transporteuse pour vérifier qu’elle reste centrée lors de son
déplacement sur la courroie articulée grise.  Si la bande de coupe oscille d’un côté à
l’autre, réglez les tambours de tension.

1 Contrôlez l’intégralité des poulies du chariot Y pour détecter toute présence de patinage
sur l’arbre.  Marquez la poulie et l’arbre, puis exécutez un fichier de coupe.  Lorsque la
machine s’arrête, contrôlez les marques pour vérifier que la poulie n’a pas patiné.

2 Vérifiez l’absence de brouillage radioélectrique, ce qui pourrait fausser le signal de
l’encodeur.

3 L’encodeur d’axe Y est peut-être défaillant, auquel cas il faudrait le remplacer.

4 Le contrôleur MEI ne fonctionne peut-être plus correctement, ce qui expliquerait des
inexactitudes dans les décomptes d’encodages.

1 Contrôlez l’alimentation 5-12 V CC (pièce n°31-12660-1) du côté opérateur du portique.
Vérifiez qu’il y ait bien 5 V CC de tension au niveau des broches 2 et 4 de l’alimentation
et des broches J1 1 et 4 du TIU.  Si la tension n’est pas comprise entre 4,7 et 5,3 V CC,
réglez le potentiomètre de l’alimentation.  Si la tension est nulle, remplacez
l’alimentation.

2 Vérifiez la continuité des câbles allant de l’alimentation au panneau du TIU.

3 Si la tension du TIU est effectivement de 5 V CC, remplacez le TIU.

1 Vérifiez que la continuité des câbles RS-232 est assurée, des broches 2, 3 et 5 de
l’ordinateur aux broches 2, 3 et 7 du TIU.   Si la continuité s’avère défaillante, contrôlez
chaque câble et connecteur.

2 Vérifiez le bon fonctionnement du port de communication de l’ordinateur en reliant les
broches 2 et 3 situées à l’arrière de l’ordinateur tout en exécutant l’utilitaire Windows
HyperTerminal.

3 Sans allumer le TIU, repérez les cavaliers situés sur le dessous du panneau du TIU.
Déplacez le cavalier de la broche 20 à la broche 21, puis allumez le TIU.  Ce dernier
lance alors un programme d’autodiagnostic.
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Les moteurs ne
s’allument pas

1 Vérifiez l’alimentation du portique et la mise en position MARCHE de l’interrupteur
d’alimentation du portique.

2 Ouvrez le boîtier électrique pour confirmer l’alimentation de tous les amplificateurs et
l’allumage de tous les voyants verts.

3 Vérifiez la connexion des câbles d’alimentation du moteur.  Effectuez un contrôle de
continuité pour repérer d’éventuels fils cassés.

1 Si les pièces découpées sont trop courtes :

a) Vérifiez que le portique et la bande transporteuse sont synchronisés.  Exécutez
l’étalonnage du portique vis-à-vis de la bande   (reportez-vous à la rubrique
d’étalonnage).

b) Vérifiez que la bande de coupe ne patine pas sur la courroie articulée grise.

* Vérifiez qu’il n’y ait aucun tissu coincé entre les bandes.

* Vérifiez que la bande de coupe est centrée sur la table et qu’elle ne frotte pas
contre le bord.

* Contrôlez le vide sur le vacuomètre avant.  Vous devez relever un minimum de 6,35
cm d’eau (2,5 pouces).

* Assurez-vous que la bande se déplace d’au moins 60 cm après la première
application du vide au convoyeur.  Ceci supprime tout jeu dans le système.

2 Vérifiez qu’aucun tissu ne patine pendant la coupe.  Assurez-vous que le tissu adhère
correctement à la surface.

* Les tissus à haute porosité peuvent requérir l’utilisation d’un overlay destiné à
garantir le vide nécessaire et à éviter tout patinage.

* Essayez de régler l’amortisseur de l’aspirateur-souffleur pour augmenter la
circulation d’air.

* Si vous découpez de petits morceaux, il vous faut peut-être optimiser le chemin de
coupe à l’aide du logiciel EasiCut   (sélectionnez Machine dans le menu Options,
puis cliquez sur l’onglet Optimize Tool Path (Optimiser le chemin de l’outil)).

* Vérifiez que le tissu ne se tend pas pour se contracter ensuite.  Lorsque vous
coupez du tissu élastique, il convient d’alimenter le convoyeur en utilisant un
appareil d’alimentation automatique (Power Feeder) ou tout autre moyen
permettant de diminuer la traction exercée sur le tissu.

3 Si votre machine est munie d’un encodeur secondaire, vérifiez l’étalonnage.

Longueur inappropriée
des pièces dans le
sens X
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SCHEMAS ELECTRIQUES

Les schémas électriques suivants ne sont fournis qu’à titre d’information.  Eastman se réserve le droit de modifier les
spécifications électriques sans préavis.  Toute modification du câblage de la machine, effectuée sans l’autorisation
écrite d’Eastman Machine Company, annule la garantie.

AVERTISSEMENT Seuls des techniciens qualifiés connaissant les procédures de verrouillage
électrique sont aptes à effectuer des travaux électriques sur cette machine.
Comme les boîtiers électriques utilisent du courant haute tension, le non-
respect des consignes de sécurité électrique peut entraîner des blessures
ou un accident mortel.
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