POSITIONNEUR EL (version numérique)
Installation et réglages

K090

AVERTISSEMENT : CETTE NOTICE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX POSITIONNEURS QUI NE SONT
PAS HOMOLOGUES POUR UNE UTILISATION EN SECURITE INTRINSEQUE.
NE PAS UTILISER LES POSITIONNEURS DECRITS DANS CETTE NOTICE EN ZONE DANGEREUSE.
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I.1

K090

INSTALLATION
Montage direct sur les actionneurs KINETROL

Préparation préalable de l'actionneur : MODELES 05 à 15
2 vis HC M4 ou M5 à
ôter pour utilisation
avec positionneur

2WHUOHVYLVSDQVFUHX[0RX0 ¿JXUHD 
D¿QG pWDEOLUXQHFRPPXQLFDWLRQSQHXPDWLTXHGLUHFWH
entre l'actionneur et le positionneur

%RXFKHUOHVRUL¿FHVODWpUDX[ HQTXLQFRQFH G HQtrée d'air de l'actionneur avec les bouchons adéquats :
- G1/8" pour modèle 05
- G1/4" pour modèle 07, 09 & 10
- G3/8" pour modèle 12
- G1/2" pour modèle 14
- G1/2" pour modèle 15

Figure a
RUL¿FHVHQ
quinconce

Figure b

0RQWDJHVSpFL¿TXHWDLOOHHWPRQWDJHSRVLWLRQQHXUYLD(0%$6(63
(Actionneurs modèles 05 à 10 : montage DIRECT du positionneur.)
Vue de dessus
Fixation act. modèle 12
Fixation positionneur modèle 12
Fixation act. modèle 12
Fixation act modèle 14/15
Fixation positionneur modèle 14/15
Fixation act modèle 14/15

1 - Placer les joints toriques (fournis
avec l'embase) sur l'embase (gorges).

2 - Fixer l'embase SP1609 sur
l'actionneur 12 ou 14 ou 15 à l'aide des 4
vis (M5 x 10) fournies (ajouter de la colle
IUHLQ¿OHWIDLEOH  ¿JF

Vue de dessous
2UL¿FHVSHUFpVSRXUFRPmunication pneumatique
7DUDXGDJHV0 ¿[Dtion positionneur sur act
modèle 14 et 15)
7DUDXGDJHV0 ¿[Dtion positionneur sur act
modèle 12)
Gorge joints toriques modèle 12
Gorge joints toriques modèle 14 et 15

Fig c
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,0RQWDJHGLUHFWGXSRVLWLRQQHXUVXUDFWLRQQHXU.LQHWURO'28%/(())(7
- Placer la palette de l'actionneur à mi-course
- Repérer cette position avec un marqueur (cf
¿J,)

fig I-1
- Oter le couvercle du positionneur et les 5 vis
M4 à tête fendue qui maintiennent la plaque en
plastique rouge à l'intérieur du boîtier (entourées
HQEOHXVXU¿J,).
'pEUDQFKHUOHVGHX[¿OVGHODVHUYRYDOYH ¿J,
bis  HW OHV ¿OV GH OD RX GHV  ¿FKH V  ',1 OH FDV
échéant.
- Désserrer la vis centrale logée dans l'axe du positionneur. Déserrer d'1 tour dans un premier temps
et petit à petit (en testant) pour enlever la plaque
sans désolidariser l'insert de l'axe.
Si l'insert est désolidarisé, il peut être réinséré en
alignant les ergots avec les encoches
(NE JAMAIS FORCER)
- Retirer la plaque complète avec l'axe.

fig I-2

fig I-2 bis

- Placer les 2 joints toriques dans leur logement

2UL¿FHVGH
¿[DWLRQ

avec un peu de graisse (FI¿J,)
- Mettre un peu de pâte Silastic (joint silicone) autour
GHVRUL¿FHVGH¿[DWLRQSRXUDPpOLRUHUO pWDQFKpLWp
- Fixer le boîtier du positionneur sur l'actionneur
selon l'orientation indiquée (FI¿J,). Utiliser de la
FROOHIUHLQ¿OHWIDLEOHVXUOHVYLVGH¿[DWLRQ

- Mesurer la course disponible de l'axe du positionneur en faisant tourner délicatement l'axe. La course
est limitée par la course du quadrant de roue du
potentiomètre relié à l'axe par un ruban en acier inox
FI¿JXUH, . Placer l'axe à mi-course ¿J, puis
remettre en place dans le boîtier du positionneur cette
plaque rouge avec l'axe en position mi-course.

fig I-3
Quadrant

Ruban acier

Axe

fig I-4
Tournevis

- 9pUL¿HUTXHO D[HGXSRVLWLRQQHXUHVWELHQHQIRQFp
sur l'axe de l'actionneur puis resserrer la vis centrale
permettent de serrer les machoires FI¿J, . Cela
permet d'éliminer tout risque de jeu.

- Remettre le couvercle du positionneur.
fig I-5
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,0RQWDJHGLUHFWGXSRVLWLRQQHXUVXUDFWLRQQHXU.LQHWURO6,03/(())(7
- Marquer la position de la palette dans sa position
de sécurité avec 1 marqueur (comme indiqué sur
¿J,

Actionneur NF

fig I-6

- Oter le couvercle du positionneur et les 5 vis
M4 à tête fendue qui maintiennent la plaque en
plastique rouge à l'intérieur du boîtier (entourées
HQEOHXVXU¿J,).
'pEUDQFKHUOHVGHX[¿OVGHODVHUYRYDOYH ¿J,
bis  HW OHV ¿OV GH OD RX GHV  ¿FKH V  ',1 OH FDV
échéant.
- Désserrer la vis centrale logée dans l'axe du positionneur. Déserrer d'1 tour dans un premier temps
et petit à petit (en testant) pour enlever la plaque
sans désolidariser l'insert de l'axe.
Si l'insert est désolidarisé, il peut être réinséré en
alignant les ergots avec les encoches
(NE JAMAIS FORCER)
- Retirer la plaque complète avec l'axe.

Actionneur NO

fig I-2

fig I-2 bis

- Placer les 2 joints toriques dans leur logement

2UL¿FHVGH
¿[DWLRQ

avec un peu de graisse (FI¿J,)
- Mettre un peu de pâte Silastic (joint silicone) autour
GHVRUL¿FHVGH¿[DWLRQSRXUDPpOLRUHUO pWDQFKpLWp
- Fixer le boîtier du positionneur sur l'actionneur
selon l'orientation indiquée (FI¿J,). Utiliser de la
FROOHIUHLQ¿OHWIDLEOHVXUOHVYLVGH¿[DWLRQ

- Mesurer la course disponible de l'axe du positionneur en faisant tourner délicatement l'axe. La
course est limitée par la course du quadrant de roue
du potentiomètre relié à l'axe par un ruban en acier
inox FI¿JXUH, .

fig I-3
Quadrant

Ruban acier

Axe

fig I-4
$WWHQWLRQOHUXEDQLQR[VRXVODSODTXHGRLWWRXMRXUVrWUHWHQGX (FI)LJ,HW,ELV)

MAUVAIS

%21

fig I-7 bis

fig I-7
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L'axe de cette plaque comporte une encoche permettant de repérer l'orientation (FI¿J,

Placer l'axe pour que l'orientation de l'encoche corresponde à la position de la palette de l'actionneur
(trait de marqueur sur l'actionneur ()LJ,) tout en
conservant le ruban inox en tension ()LJ ,)puis
remettre en place dans le boîtier du positionneur
cette plaque rouge avec l'orientation voulue.

K090

orientation

encoche

fig I-8

Tournevis

- 9pUL¿HUTXHO D[HGXSRVLWLRQQHXUHVWELHQHQIRQFp
sur l'axe de l'actionneur puis resserrer la vis centrale
permettent de serrer les machoires FI¿J, . Cela
permet d'éliminer tout risque de jeu.

- Remettre le couvercle du positionneur.
fig I-5

,

0RQWDJHDYHFNLWG DGDSWDWLRQ (positionneur universel))

La conception et la fabrication du kit de montage entre le positionneur et l'actionneur ne sont pas l'objet
de ce document. Il est indispensable que l'axe de l'actionneur et celui du positionneur soient bien alignés
et accouplés avec le minimum de jeu. La rotation totale de l'actionneur doit correspondre à celle du posiWLRQQHXU)DLUHOHPRQWDJHDYHFOHVD[HVGHO DFWLRQQHXUHWGXSRVLWLRQQHXUjPLFRXUVH YpUL¿HUODFRXUVH
angulaire avec couvercle et indicateur d'angle). Ne pas prendre de risque sur ce point, car un déphasage
des axes peut endommager le mécanisme d'entraînement du potentiomètre.
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%UDQFKHPHQWVSQHXPDWLTXHVHWpOHFWULTXHV

I.3.1

Qualité de l'air moteur

- Air moteur de 3,5 à 7 bar, propre, sec et sans huile.
- Norme ISO 8573.1 classe 3.4.4 (c'est à dire un air
FRQWHQDQWGHVSDUWLFXOHVGHPPD[LPXPGHSRLQW
de condensation inférieur à 3°C et avec moins de 5
mg/m³ d'huile).

Signal pilote
+ lecteur d'angle (option)
ISO M20x1,5
ANSI 1/2"-14NPS

, 6LJQDO3LORWH

Fins de course en option
(vue avec bouchon IP65)

- Signal 4-20 mA
- Réponse linéaire ou non linéaire entre 0° et 90°
- Aucune autre source d'énergie nécessaire
- Tension minimum : entre 6 V et 8 V
- Source classique 4-20 mA sous 24 V compatible

I.3.3

Circuit lecteur d'angle (en option)

G

- Alimenté par sa propre boucle
- Tension alimentation entre 14 V et 30 V
- Délivre un courant 4-20 mA proportionnel à la position
angulaire du positionneur.
- Circuit lecteur d'angle isolé du circuit positionneur

,

2 vis de réglage du
débit d'échappement

Alimentation
pneumatique
ISO/DIN G1/8"
ou ANSI 1/4" NPT

fig I-6

%UDQFKHPHQWVpOHFWULTXHVVLJQDOOHFWHXUG DQJOHFRQWDFWV

%UDQFKHPHQWVGDQVERvWLHU
1
2
3
4

-

Signal 4-20 mA (
Signal 4-20 mA (
Lecteur d'angle (
Lecteur d'angle (

+ ) - Jaune
- ) - Bleu
+ ) - Rouge
- ) - Noir

5 - Contact supérieur NF - Jaune
6 - Contact supérieur NO - Bleu
7 - Contact sup. commun - Rouge
SERVO
VALVE

8 - Contact inférieur NF - Jaune
9 - Contact inférieur NO - Bleu
10 - Contact inf. commun - Rouge
G - Terre

%UDQFKHPHQWVFRQQHFWHXUV
1
2
3
4

-

Signal 4-20 mA (
Signal 4-20 mA (
Lecteur d'angle (
Lecteur d'angle (

+ ) - Jaune
- ) - Bleu
+ ) - Rouge
- ) - Noir

Connecteur pour
signal pilote et
lecteur d'angle
en option

1)

1)

NO

NO

C

C

G

A - Vers 6 (contact sup NO) - Jaune
Vers 5 (contact sup NF) - Jaune
7 - Contact sup. commun - Noir

10

3

10 - Contact inf. commun - Bleu
B - Vers 9 (contact inf NO) - Rouge
Vers 8 (contact inf NF) - Rouge

1
2

six

4

7

&RQQH[LRQV12VXU¿J,

fig I-7 : contacts NO
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%UDQFKHPHQWV3QHXPDWLTXHVDX[LOLDLUHV VLPRQWDJH121 direct)

fig I - 8
CW

ACW

Sorties G1/8" ou 1/8" NPT vers l'actionneur (obturées sur les positionneurs intégrés)
CW = sens horaire, ACW = anti-horaire
(sens de rotation vu depuis le couvercle)

,

&RQ¿JXUDWLRQDSSDUHLOVVWDQGDUGV

Connecteurs DIN
/HVPRGqOHVDYHFFRQQHFWHXU',1HWVDQVFRQWDFWGH¿QGHFRXUVHVRQWOLYUpVDYHFXQVHXOFRQQHFWHXU
',1PRQWpVXUOHSRVLWLRQQHXUHWXQERXFKRQpWDQFKHDPRYLEOHREWXUDQWOHVHFRQGRUL¿FHWDUDXGp
/HVPRGqOHVDYHFFRQWDFWVGH¿QGHFRXUVHSRVVqGHQWXQVHFRQGFRQQHFWHXU',1jERUQHV
Les modèles standard sont livrés avec les branchements "normalement ouvert". (possibilité de réaliser les
branchements "normalement fermé")
)LQVGHFRXUVH
'HX[W\SHVGH¿QVGHFRXUVHSHXYHQWrWUHPRQWpVGDQVOHERvWLHUGXSRVLWLRQQHXU
- 2 contacts mécaniques V3 avec 2 cames de déclenchement indépendantes et réglables.
- 2 détecteurs inductifs V3 avec 2 cames de détection indépendantes et réglables.

I.5

Schéma de fonctionnement
Entrée air
Echappement

Signal pilote
4-20 mA (+)
(8V mini)

Signal analogique

%XႇHU 
convertisseur
A/D

Signal
numérique

Echappement

Réglages

Microprocesseur

Régulateur
de débit

Régulateur
de débit

Signal numérique

Signal pilote 0 V
Lect. d'angle
4-20 mA (+)
14 à 30 V
Lect. d'angle 0 V

Puissance

&,5&8,7'(
3,/27$*(

%XႇHU 
convertisseur
A/D
Puissance

Servovalve à pilotage
électromagnétique

Puissance
Circuit
principal

Séparateur
Signal analogique

Signal analogique

&,5&8,7/(&7(85' $1*/(

Potentiomètre de
recopie d'angle

$&7,211(85

FIGURE I -9 : schéma de fonctionnement
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II.1

Réglages usine
-

,,

K090

Réponse linéaire
Mini et maxi réglés pour course 0° à 90° en réponse à un signal 4-20 mA
Régulateurs de débits réglés pour une vitesse maximum
Cavalier en position active pour réponse linéaire

1RPHQFODWXUH
Potentiomètre de
recopie d'angle
(avec son
connecteur)

Contacts de
¿QVGHFRXUVH
en option

Vis de serrage

Boutons
de réglage

Bloc de
conversion

Cames

Servovalve

LED indiquant
le paramètre
sélectionné
Cavalier vu en
position neutre
ÀRWWDQWH SRXU
réponse linéaire

Pot. réglage
mini du lecteur
d'angle en option

N/C

N/C

N/O

N/O

C

C

Pot. réglage
maxi du lecteur
d'angle en option

Détail : position active du cavalier
pour réponse exponentielle

FIGURE II - 1
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Prérequis réglages numériques : MODES

Le Mode NORMAL :
Il est utilisé pour le pilotage 4-20 mA, est le mode par défaut quand le positionneur
est mis sous tension. Il est reconnaissable par le fait qu’aucune LED n’est allumée. Le
Mode Normal est maintenu tant que le Mode Setup n’est pas activé.

Le Mode SETUP :
Il est activé pour régler le positionneur selon son application. Pendant que le Mode
Setup est activé, la position angulaire est sous le contrôle du positionneur mais ne suit
par toujours le signal pilote. Dès que les réglages sont terminés, il faut retourner au
Mode Normal pour la nouvelle mise en service.
Le mode RESET : Re-étallonage des valeurs par défaut
Quel que soit le mode dans lequel il se trouve, le positionneur peut être re-étalonné
avec des valeurs par défaut en pressant simultanément les boutons Up, Down et Set.
&HOD pFUDVH WRXWHV OHV GRQQpHV SUpFpGHQWHV HW FRQ¿JXUH OH SRVLWLRQQHXU VHORQ OHV
caractéristiques suivantes :
-

sens de rotation d'origine pour un signal croissant
réponse linéaire (voir § II.11)
0° à 4 mA et 90° à 20 mA
gain proportionnel et amortissement moyens (voir § II.8)

,,

3UpUHTXLVUpJODJHVQXPpULTXHV$FWLYHUHWTXLWWHUOH0RGH6HWXS

- Activation Mode Setup :

presser en même temps les boutons Set et Up (la LED
intitulée "PGAIN" s'allume en continu).

- Sélection paramètre :

boutons Up et Down. La sélection du paramètre est visualisée
par la LED correspondante qui reste allumée en continu.

PGAIN
DAMP
CURVE
LOW
HIGH
POT

-

Gain proportionnel
Amortissement
Sélection de la courbe exponentielle
Réglage du mini
Réglage du maxi
Etalonnage du potentiomètre de recopie

- Valider le choix :

Après avoir sélectionné le paramètre, presser le bouton Set. La LED correspondante clignote pour indiquer que le positionneur est en Mode Réglage.

- Quitter le Mode Réglage :

appuyer à nouveau sur le bouton Set. La LED reste allumée en continu et
un autre paramètre peut être sélectionné.

- Quitter le Mode Setup :

Quitter le Mode Réglage du dernier paramètre réglé en pressant la bouton Set
Presser le bouton 'RZQ jusqu’à ce que toutes les LED soient éteintes.

- /HUpJODJHGHVGLႇpUHQWVSDUDPqWUHVest décrit dans les paragraphes suivants. Tous les réglages sont
enregistrés numériquement dans des mémoires non volatiles, de sorte qu'après mise hors tension, le
SRVLWLRQQHXUUHGpPDUUHDYHFODGHUQLqUHFRQ¿JXUDWLRQHQGDWH
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Calibrage du potentiomètre de recopie d'angle (POT) - 1XPpULTXH

Calibrage du potentiomètre dans le cas où il été déplacé de sa position d'origine.
Mode SETUP : Sélectionner le paramètre POT

/D/('327FOLJQRWHOHSRWHQWLRPqWUHHVWELHQFDOLEUp

/D/('UHVWHDOXPpHHQFRQWLQXOHSRWHQWLRPqWUHQpFHVVLWHXQUpJODJH
Réglage du potentiomètre de recopie (si nécessaire) :
3ODFHUHWPDLQWHQLUO DFWLRQQHXUHQEXWpHGH¿QGHFRXUVHPLQL

%UDQFKHUO¶DOLPHQWDWLRQHQDLUFRPSULPp
Vis du potentiomètre

&RXSHUOHVLJQDO

0DLQWLHQHQSRVLWLRQPLQL&RXSHUO DLUFRPSULPp


żCas particulier$FWLRQQHXUVLPSOHHႇHWGRQWOHVHQVGHUDSSHO

par manque d'air est opposé au retour par manque de courant :


¿[HUXQHSODTXHGHPDLQWLHQSXLVFRXSHUO DLU
- Réglage :

5HEUDQFKHUOHFRXUDQWHWHQYR\HUXQVLJQDOSLORWHG HQYLURQP$

VHSODFHUHQ0RGH6HWXS

6pOHFWLRQQHUOHSDUDPqWUH327 OD/('pPHWXQHOXPLqUHFRQWLQXH 
FIGURE II - 4

'HVVHUUHUOpJqUHPHQWOHVYLVUHWHQDQWOHSRWHQWLRPqWUHGHUHFRSLH ¿J,,)

7RXUQHUOHSRWHQWLRPqWUHWUqVGpOLFDWHPHQWMXVTX¶jFHTXHOD/('327FOLJQRWH

5HVVHUUHUOHVYLVHWUHEUDQFKHUO DLUFRPSULPp
(6LXQHSODTXHGHPDLQWLHQDpWpXWLOLVpHFRXSHUOHVLJQDO DLUPDLQWHQX 


SRXUUHYHQLUHQSRVLWLRQDYDQWGHO HQOHYHU).

,,

5pJODJHGHVFDPHVGH¿QVGHFRXUVHMécanique

,, 5pJODJHVGHVFDPHVGHV¿QVGHFRXUVH
- la came se déplace si on exerce une force tangentielle sur
celle-ci (incrémentation de 1 degré). Régler en premier la came
inférieur avec un tournevis utilisé comme levier en s'appuyant
sur un des plots moulés autour de l'axe. Puis régler le contact
supérieur avec le doigt.

FIGURE II - 3
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5pJODJHVGXPLQL /2: HWGXPD[L +,*+ 1XPpULTXH

- Cette procédure permet d'étalonner avec précision la courbe de réponse du positionneur.
&KDTXHSRLQWHVWGp¿QLSDUFRRUGRQQpHVVLJQDOSRVLWLRQDQJXODLUH([HPSOHjP$SRXUOH
PLQLHWjP$SRXUOHPD[L UpJODJHXVLQHFI)LJ,, 
- Pour chaque point, toute position entre les butées de l’actionneur et tout courant entre 4 et 20 mA peuYHQWrWUHFKRLVLVSRXUGp¿QLUOHPLQLHWOHPD[LjODVHXOHFRQGLWLRQTXHOHVLJQDOGXPD[LGpSDVVHG¶DX
moins 5 mA le signal du mini.
- En fonctionnement linéaire ou non :

3RVVLELOLWpG¶XWLOLVHUGHVVLJQDX[VSOLWUDQJH P$RXP$SDUH[HPSOH 

3RVVLELOLWpG¶LQYHUVHUOHVHQVGHURWDWLRQGXSRVLWLRQQHXUPDLVVDQVFKDQJHUOHVHQV
de rotation par défaut de signal pilote (cf II.10)

90°

MINI (LOW)

MAXI

MINI
0°
4 mA

20 mA

Fig. II.5

MAXI (HIGH)

mA

Angle °

mA

Angle °

4

0

20

90

4

90

20

0

4

0

12

90

4

90

12

0

12

0

20

90

12

90

20

0

4

0

20

45

Exemples d'étalonnage
Pour les paramètres HIGH et LOW, le réglage se fait de la même façon :
- Fixer la valeur du signal (entre 4 et 20 mA)
- Régler la position angulaire. Noter que le fait de varier le signal entre 4 et 20 mA durant la phase de
réglage n'entraîne aucun déplacement du positionneur. Le positionneur maintient la position qui était la
sienne avant de passer en Mode Réglage tant que l'on n'agit pas sur les boutons UP ou DOWN.
- Le réglage se fait :

par enfoncement continu sur UP ou DOWN : déplacement continu et régulier - Réglage grossier

par impulsion sur UP ou Down : déplacement pas à pas (1 pas = 1/40°) - Réglage précis
Signal MINI (LOW) :





0RGHSETUP
6(783FI,,
6pOHFWLRQQHUOHSDUpPqWUHLOW
83RX'RZQ6(7FI,,
&KRLVLUODYDOHXUGXVLJQDO HQWUHHWP$ le positionneur ne se déplace pas
$SSX\HUVXUUP ou DOWN pour régler la position angulaire
(JURVVLHU DSSXLFRQWLQX RXSUpFLV SDULPSXOVLRQV FIFLGHVVXV)
4XLWWHUOHPRGHUpJODJH 6(7/D/('FHVVHGHFOLJQRWHUFI,,

Signal MAXI (HIGH) :





6(783FI,,
0RGHSETUP
6pOHFWLRQQHUOHSDUpPqWUHHIGH
83RX'RZQ6(7FI,,
&KRLVLUODYDOHXUGXVLJQDO HQWUHHWP$ le positionneur ne se déplace pas
$SSX\HUVXUUP ou DOWN pour régler la position angulaire
(JURVVLHU DSSXLFRQWLQX RXSUpFLV SDULPSXOVLRQV FIFLGHVVXV)
4XLWWHUOHPRGHUpJODJH 6(7/D/('FHVVHGHFOLJQRWHUFI,,
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5HFKHUFKHDXWRPDWLTXHGHV¿QVGHFRXUVH1XPpULTXH

&HWWH SURFpGXUH pWDORQQH DXWRPDWLTXHPHQW OH SRVLWLRQQHXU DX[ ¿QV GH FRXUVH PpFDQLTXHV GH O¶DFWLRQQHXU EXWpHV LQWHUQHV  RX GH O¶XQLWp PRWRULVpH EXWpHV H[WHUQHV  (OOH SLORWH O¶DFWLRQQHXU YHUV VHV  ¿QV
GHFRXUVHHWHQUHJLVWUHOHXUVSRVLWLRQV&HVSRVLWLRQVVRQWDORUVXWLOLVpHVSRXUODGp¿QLWLRQGXPLQL /2: 
et du maxi (HIGH) qui conservent leurs valeurs électriques. Le sens de rotation pour un signal croissant
ne change pas.





0RGHSETUP 6(783FI,,
6pOHFWLRQQHUOHSDUDPqWUHPOT
83RX'RZQ6(7FI,,
$SSX\HUVLPXOWDQpPHQWVXUSET et UP : le potentiomètre va se déplacer
vers chaque butée et enregistrer leurs positions dans une mémoire non volatile.
4XLWWHUOHPRGHUpJODJH 6(7/D/('FHVVHGHFOLJQRWHUFI,,

,,

*DLQSURSRUWLRQQHOHWDPRUWLVVHPHQWUpJODJHV - 1XPpULTXH

- Le gain proposrtionnel (PGAIN) et l'amortissement (DAMP) on chacun 29 niveaux de réglage.
- Le réglage usine est fait, dans chaque cas, sur la position centrale.
- Il existe donc pour chacun des 2 paramètres 14 niveaux supérieurs et 14 niveaux inférieurs.
- Le positionneur reste actif pendant les réglages et continue de suivre le signal 4-20 mA. Cela donne la
SRVVLELOLWpGHSLORWHUO DFWLRQQHXUSRVLWLRQQHXUHWGHVLPXOHUXQIRQFWLRQQHPHQWUpHOD¿QG REVHUYHUTXDOLWDWLYHPHQWOHVHႇHWVGHVUpJODJHVVXUOHFRPSRUWHPHQWGHO DSSDUHLO
GAIN PROPORTIONNEL (PGAIN) :
- Augmenter le GAIN permet plus de sensibilité et de précision mais la réponse peut être plus saccadée si
le signal varie lentement (Risque : si trop de gain, le positionneur peut devenir instable et osciller autour
GHVDSRVLWLRQFHQVpHrWUH¿[H 
- Diminuer le GAIN permet d'augmenter la douceur de marche du positionneur (Risque : réponses plus
lentes aux faibles variation de signal)





0RGHSETUP 6(783FI,,
6pOHFWLRQQHUOHSDUpPqWUHPGAIN 83RX'RZQ6(7FI,,
$SSX\HUVXUUP ou DOWN pour trouver le meilleur compromis de réglage
4XLWWHUOHPRGHUpJODJH 6(7/D/('FHVVHGHFOLJQRWHUFI,,

AMORTISSEMENT (DAMP):
- L'amortissement permet d'éviter ou de minimiser les dépassements de position.
- Test pour estimer le besoin de réglage :

ż)DLUHYDULHUOHVLJQDOSLORWHEUXVTXHPHQWG XQpFKHORQLPSRUWDQW SRXUXQGpSODFHPHQW

GHDXPRLQV D¿QGHODLVVHUOHSRVLWLRQQHXUV DSSURFKHUGHODSRVLWLRQYLVpHjSOHLQH

YLWHVVHHWGHYpUL¿HUV LOGpSDVVHRXQRQFHWWHSRVLWLRQ

ż6 LOODGpSDVVHLOIDXWDXJPHQWHUO DPRUWLVVHPHQW SDVSOXVTXHQpFHVVDLUHD¿QG REWHQLUXQ
compromis vitesse-amortissement optimum).





0RGHSETUP
6(783FI,,
6pOHFWLRQQHUOHSDUpPqWUHDAMP
83RX'RZQ6(7FI,,
$SSX\HUVXUUP ou DOWN pour trouver le meilleur compromis de réglage
4XLWWHUOHPRGHUpJODJH 6(7/D/('FHVVHGHFOLJQRWHUFI,,
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Changer le sens de rotation (horaire / anti-horaire) du positionneur

II.10.1

Inversion du sens de rotation AVEC MAINTIEN de la position "repos" par manque
de signal

,QYHUVHUOHVSRVLWLRQV+,*+HW/2:GHO pWDORQQDJHVDQVPRGL¿HUOHVVLJQDX[ FI,,

,,

Inversion du sens de rotation $9(& 02',),&$7,21 de la position "repos" par
manque de signal

/DSRVLWLRQUHSRVGHODVHUYRYDOYHHVWGpWHUPLQpHSDUODFRQ¿JXUDWLRQSQHXPDWLTXHLQWHUQHGXSRVLtionneur. Elle ne dépend pas des réglages des points mini et maxi.
Réglages usine :
$FWLRQQHXUVGRXEOHHႇHW
- Sens rotation par manque de courant (air maintenu) : sens horaire (vue depuis couvercle)
- Sens rotation par manque d'air : le mouvement est imprévisible.
$FWLRQQHXUVVLPSOHHႇHW
- Sens rotation par manque de courant (air maintenu) : sens horaire (vue depuis couvercle)
- Sens rotation par manque d'air (courant maintenu ou non) : Sens du rappel par ressort
Changement du sens de rotation par défaut de signal :
1 - Couper les alimentations pneumatique et électrique

'pYLVVHUODYLVGXEORFGHFRQYHUVLRQ YRLU¿JXUH,,
3 - Tourner le bloc de conversion de 90° (prendre soin de bien positionner le joint plat)
4 - Resserrer la vis du bloc de conversion

6XUOHFRQQHFWHXUSHUPXWHUOHV¿OVEOHXHWMDXQHGXSRWHQWLRPqWUHGHUHFRSLHG DQJOH
6 - Rebrancher l'air et le courant
7 - Recalibrer le potentiomètre de recopie d'angle POT - FI,,
%ORFGHFRQYHUVLRQ
ÀqFKHIDFHj$$QWLKRUDLUH
ÀqFKHIDFHj&+RUDLUH FORFNZLVH

Connecteur du potentiomètre
de recopie

Fig. II.6

II.11

Réglage des vitesses Aller et Retour - Mécanique

II.3.1

Réglages des vitesses aller et retour

- Régler éventuellement dans un premier temps la vitesse de
rotation de la palette avec les vis des régulateurs de débit
FIGURE II - 2
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,, 6pOHFWLRQQHUHWUpJOHUXQHFRXUEHH[SRQHQWLHOOH QRQOLQpDLUH
Possibilité de choisir la réponse du positionneur parmi 11 courbes exponentielles ¿J,,FLGHVVRXV

FIGURE II.7 :5HSUpVHQWDWLRQJUDSKLTXHGHVFRXUEHV
Opérations préalables :
- Mettre le positionneur (et le circuit lecteur d'angle le cas échéant) HORS TENSION (0 mA)
- Placer le cavalier en position active (cf Fig II.8)
Ÿ 6L OH FDYDOLHU HVW GpSODFp DSUqV OD PLVH VRXV WHQVLRQ OH SRVLWLRQQHXU JDUGH VD FRQ¿JXUDWLRQ GH Gpmarrage (linéaire ou non linéaire).
cavalier :
position NON active

cavalier :
position active

Fig. II.8.a

Fig. II.8.b

Réglage :

0HWWUHOHSRVLWLRQQHXUVRXVWHQVLRQ

(QYR\HUXQVLJQDOjPLFRXUVH P$SRXUSODJHGHWUDYDLOP$

0RGHSETUP
6(783FI,,

6pOHFWLRQQHUOHSDUpPqWUHCURVE
83RX'RZQ6(7FI,,

 FRXUEHFHQWUDOHVpOHFWLRQQpHSDUGpIDXW 

$SSX\HUVXUUP ou DOWN pour choisir la courbe adéquate
(observer OHGpSODFHPHQWGXSRVLWLRQQHXU PLFRXUVH TXLYRXVJXLGH)

4XLWWHUOHPRGHUpJODJH 6(7/D/('FHVVHGHFOLJQRWHUFI,,
Ÿ/HVFRXUEHVVRQWOLPLWpHVDXFDGUHGp¿QLSDUOHPLQL /2: HWOHPD[L +,*+ ,OQ¶\DSDVGHSLORWDJH
possible pour des courants inférieurs au mini ou supérieurs au maxi (le positionneur ne peut aller en deçà
du mini et au delà du maxi, il s'arrête respectivement en ces points si le courant sort de la plage de piloWDJH & HVWODGLႇpUHQFHHQWUHODFRXUEHQRQOLQpDLUHSDUGpIDXW FRXUEHVXUOD¿JXUH HWODFRXUEH
linéaire obtenue quand le positionneur est mis sous tension avec le cavalier en position neutre. Pour celleci, on peut extrapoler le pilotage hors de la plage mini-maxi tout en gardant des caractéristiques linéaires.
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Etalonnage du lecteur d'angle en option

Le circuit lecteur d'angle est monté directement sous le circuit positionneur. Ses 2 potentiomètres de
réglage du mini (ZERO) et du maxi (SPAN) sont accessibles avec un petit tournevis par 2 trous dans le
circuit de pilotage (cf Fig II.9).








%UDQFKHUO DLUFRPSULPpOHVLJQDOSLORWHHWO DOLPHQWDWLRQGXOHFWHXUG DQJOH
(avec milli-ampèremètre en série).
pot MINI

pot MAXI

5pJODJHGX=(52

żHQYR\HUOHVLJQDOSLORWHPLQL P$RXDXWUH 

żUpJOHUOHSRWHQWLRPqWUH0,1,
5pJODJHGX63$1

żHQYR\HUOHVLJQDOSLORWHPD[L P$RXDXWUH

żUpJOHUOHSRWHQWLRPqWUH0$;,

/HUpJODJHGX63$1LQÀXHQFHFHOXLGX=(52 HWLQYHUVHPHQW 
,OHVWGRQFVRXYHQWQpFHVVDLUHG HႇHFWXHUOHVUpJODJHVjSOXVLHXUVUHSULVHV

Fig. II.9

Les lecteurs d'angle sont fournis pour des courses totales de l'ordre de 90°. Pour des courses proches
de 45°, il faut mettre le cavalier (fourni avec le lecteur) en position active, c'est à dire réalisant le pont
HQWUHOHVHUJRWVSUpYXVjFHWHႇHW3RXUFHODLOIDXWGpPRQWHUODSODTXHSRUWHFLUFXLW FIQRWLFH.).

,, 0RQLWHXUGHSRVLWLRQHQRSWLRQ
Vis de
¿[DWLRQ

Capot
transparent

Curseur
gradué

Cache
noir

Joint torique
d'étanchéité

Cône

Joint torique
interne

FIGURE II-9 : Couvercle avec moniteur de position en option
Si le positionneur est équipé d'un moniteur de position, il peut être nécessaire de régler la plage de lecture.
Le joint torique interne permet, par friction, un réglage grossier de l'angle de lecture qui peut être ensuite
DႈQpORUVGXPRQWDJHGXFDSRW SUpVHQWDQWTXHOTXHVGHJUpVGHOLEHUWp 
3RXUOHUpJODJH{WHUG DERUGOHVYLVLQR[TXL¿[HQWOHFDSRWWUDQVSDUHQWDXFRXYHUFOHGXSRVLWLRQQHXU
Oter le capot avec son cache noir en prenant soin de ne pas perdre les 2 vis et le joint torique d'étanchéité.
Si le sens de rotation de l'actionneur positionneur a été changé, il est possible ou nécessaire à cet instant
de changer, sur le cône, l'autocollant gradué par un autre avec une graduation inverse.
Tourner le cône autour de l'axe du positionneur en le faisant glisser sur le joint torique interne. Ce joint peut
RSSRVHUXQHUpVLVWDQFHLPSRUWDQWHVXLWHjXQpYHQWXHOJRPPDJH(ႇHFWXHUXQSUHPLHUUpJODJHJURVVLHU
HQV DLGDQWGXFDFKHQRLUSODFpGHWHOOHVRUWHTXHOHVWURXVOLVVHVGH¿[DWLRQVRLHQWFHQWUpVDYHFOHVWURXV
GH¿[DWLRQGDQVOHFRXYHUFOHGXSRVLWLRQQHXU5HPRQWHUO HQVHPEOHDYHFOHVYLV VDQVOHVEORTXHU HQ
V DVVXUDQWTXHOHFDFKHHWOHMRLQWWRULTXHG pWDQFKpLWpVRQWELHQHQSODFH$ႈQHUOHUpJODJHHQWRXUQDQW
OHFDSRWHWVRQFDFKH GDQVODOLPLWHSHUPLVHSDUOHVYLV HQYpUL¿DQWTXHOHVYLVRQWGHVSRVLWLRQVV\métriques, assurant ainsi l'alignement co-axial du cône et du capot. Bloquer les 2 vis.
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MAINTENANCE ET DEPISTAGE D'INCIDENTS

Le positionneur EL a été conçu pour une longue durée de vie sans maintenance, à condition qu'il soit
alimenté avec un air propre, sec, sans huile (voir § I.3.1, page 3), et des signaux électriques sans parasite
ni pic de tension.
9pUL¿HUDYDQWGHUHPHWWUHHQSODFHOHFRXYHUFOHGXSRVLWLRQQHXUODSUpVHQFHGHJUDLVVHDXWRXUGXMRLQW
d'axe.
Dans le tableau 2 ci-dessous se trouve un guide de dépistage des dysfonctionnements dont l'objectif est
de remédier facilement à quelques problèmes simples.
Si les dysfonctionnement persistent, contacter KINETROL au 04.50.22.19.26.
REMARQUE SUR LES DONNEES EEPROM
Chaque fois qu’une donnée est enregistrée en EEPROM (mémoire non volatile) par le circuit positionneur,
une somme de contrôle de toutes les données EEPROM est calculée et enregistrée en EEPROM.
Si une coupure de courant intervient pendant un enregistrement EEPROM, la somme ne sera pas écrite
correctement, ou bien pas du tout.
Après l’interruption et pendant la phase d’initialisation, le positionneur calcule la somme de contrôle des
GRQQpHV((35206LODQRXYHOOHVRPPHHVWGLႇpUHQWHGHODVRPPHSUpFpGHPPHQWHQUHJLVWUpHOHSRVLtionneur ne démarre pas en Mode Normal et lance un message d’erreur : les LED s’allument et s’éteignent
à tour de rôle. Dans ce cas il faut relancer le positionneur en suivant la procédure d'étalonnage automatique
par défaut (reset) décrite au § II.4.1 Mode RESET, puis régler à nouveau le positionneur (§ II-6 à II.9).

7DEOHDX*XLGHGHGpSLVWDJHGHVLQFLGHQWV
1) Absence de réponse quand l'air et l'électricité sont branchés :

YpUL¿HUODSUHVVLRQ VXSpULHXUHjEDU

YpUL¿HUODSRODULWpGHVEUDQFKHPHQWVSRXUOHVLJQDOSLORWH

YpUL¿HUO LQWHQVLWpGXVLJQDO VXSpULHXUHjP$

SRXUOHVSRVLWLRQQHXUVXQLYHUVHOVYpUL¿HUO DFFRXSOHPHQWGHVD[HV

YpUL¿HUODSRVLWLRQGXSRWHQWLRPqWUHGHUHFRSLHG DQJOH YRLUHQSDJH

YpUL¿HUODTXDOLWpGHO DLU SURSUHVHFHWVDQVKXLOH
 /DURWDWLRQHVWSOXVOHQWHTXHSUpYXGDQVXQVHQVRXGDQVO DXWUH

YpUL¿HUODSUHVVLRQ VXSpULHXUHjEDU

YpUL¿HUOHVHUUDJHGHVYLVG pFKDSSHPHQW

YpUL¿HUODTXDOLWpGHO DLU SURSUHVHFHWVDQVKXLOH
3) Les mouvements sont trop saccadés

UpJOHUOHJDLQSURSRUWLRQQHOD¿QG DXJPHQWHUODGRXFHXUGHPDUFKHSXLVUpJOHU
l'amortissement et les mini/maxi (voir § 4.7 en page 7 et 8)
 0DQTXHGHVHQVLELOLWpDX[YDULDWLRQVGXVLJQDO
- UpJOHUOHJDLQSURSRUWLRQQHOD¿QG DXJPHQWHUODVHQVLELOLWpSXLVUpJOHUO DPRUWLVVHPHQW

HWOHV¿QVGHFRXUVH YRLUHQSDJHHW
5) La position visée est dépassée quand le positionneur change rapidement de position
- régler l'amortissement (voir § 4.7 en page 7 et 8)
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