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C100-4.0® Pilotage & régulation
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C100-4.0® Pilotage & régulation
Contrôleur compact avec fonction de dosage

Régulateur de pression
manuel 			
Numéro d‘article: D3900000
			

Régulateur de pression
automatique
Numéro d‘article: D3900001

Régulateur de pression
manuel, double vanne
Numéro d‘article: D3900002

Description
La planification, la construction et la documentation coûteuses des systèmes d‘armoires électriques et des commandes deviennent superflues !
Le régulateur compact avec fonction de dosage C100-4.0® a été conçu par H. Sigrist & Partner AG
pour des applications industrielles en production, développement et recherche. Une unité de calcul
intégrée permet la mise en œuvre de diverses spécifications de processus, telles que le suivi et
l‘évaluation de certains paramètres de processus*.
Le C100-4.0® permet la commande intelligente d‘actionneurs externes sur une base 24V. La carte principale développée par H. Sigrist & Partner AG offre une multitude d‘interfaces disponibles
(entrées/sorties, systèmes de bus, éléments pneumatiques, ....). Même les exigences complexes des
clients peuvent ainsi être mises en œuvre de manière flexible.
Votre attention :
Pour l‘adaptation aux robots doseurs, demandez un câble spécifique au robot !
* L‘augmentation et la diminution de la pression doivent être observées! Cf. dimensions de l‘aiguille de dosage, viscosité du
produit.

Caractéristiques C100-4.0®
—
—
—
—
sis

Fonctionnement via un écran tactile résistif
Commande numérique avec temps et pression de dosage réglables avec précision.
La fonction de vide réglable réduit l‘égouttage.
Régulateur de pression Manuel: Régulateur de pression mécanique de précision avec hystéréminimale.
Régulateur de pression automatique: Régulateur de pression électronique.
— Surveillance de la pression réglable
— Protection du programme par mot de passe / code à barres / QR / ...
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Données techniques
Poids [kg] :
< 3.5
Dimensions [LxPxH] [mm] :
258x237x98
Normes :
approuvé CE selon la norme industrielle
		
(EN 61010 & EN 61326)
Réglage du temps :
0.01-999.99
Pression d‘entrée [bar] :
max. 7
Modes de fonctionnement :
apprentissage, temps de sécurité, minuterie
		
automatique
		
(le dosage est contrôlé par la pression)
Tension d‘alimentation :
110V/230V, 50W, 50/60 Hz, 1.6 A
Pression de dosage [bar] :
Régulateur de pression Manuel:
		
0-7 (contrôlée mécaniquement)
		
Régulateur de pression automatique:
		
0-7 (contrôlée électroniquement)
Fonction de vide :
buse de Venturi
Type de raccordement air comprimé (sortie) : baïonnette type BG3000758
Type de raccordement air comprimé (entrée) : Push-in pour tuyau pneumatique 6/4 mm
Minuterie :
numérique (contrôlée par microprocesseur)

Informations sur la sécurité
Pour une durée de vie aussi longue que possible, veillez à ce que l‘environnement soit propre et sec.
— Testez le produit avant chaque utilisation pour vous assurer de son bon fonctionnement.
— Avant chaque montage d‘une cartouche de colle, effectuez un bref contrôle du fonctionnement de
l‘appareil en appuyant sur la pédale. en appuyant sur la pédale. L‘électrovanne pourrait être endommagée par la colle. colle pourrait coller l‘électrovanne et modifier massivement le comportement de
dosage.
— Le fluide qui a pénétré dans l‘appareil de dosage peut nuire au fonctionnement. Cela peut être dû
par exemple à la fonction de vide ou à une mauvaise manipulation de la cartouche.
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Contenu de la livraison C100-4.0®
Numéro d‘article:		
		
1
_DL100048
1
BG100043
1
EB9005023
1

Description
Instructions d‘utilisation
Certificat de conformité IEC EN 61010
Câble d‘alimentation
Prise de câble

Accessoires optionnels disponibles:

https://www.dosiersysteme.ch/download-dosage-et-de-melange/

Modifications techniques réservées.
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C100-4.0® Pilotage & régulation
Version de base

Fonction de base matériel/logiciel :
Domaine d‘application:
		
IHM / écran tactile:
		
Code à barres:
		
Lieux du programme:
Mot de passe:
		
		

Pour les applications manuelles avec pédale de commande ou
commande au doigt/robot application
Écran tactile résistant
(peut aussi être utilisé avec un stylo ou un gant)
Les programmes peuvent être choisis à l‘aide de lecteurs de
codes à barres.
1000
La protection par mot de passe bloque les changements de
proces sus. La protection peut être désactivée/activée à l‘aide du
mot de passe ou d‘un lecteur de codes à barres.

Modus:
•
		
•
		
•
			
		
•

Teach: Réglage de l‘heure par signal de dosage.
Temps de sécurité: Limite de temps et dosage individuel.
Mode automatique: Séquence automatique d‘une opération
de dosage.
dosage continu

Le temps de dosage:
• Objectif: Réglage de l‘heure pour les modes de
			 dosage avec contrôle de l‘heure.
		
• Réel: Temps de dosage réel (mesuré).
Affichage de la pression:
		
		
		

Lauchefeld 31

Permet l‘affichage graphique de la pression de consigne et de la
pression réelle appliquées dans le temps.
• Réducteur de pression: Pression préréglée
• AIR OUT: Indique la „pression réelle“ de sortie.
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C100-4.0® Pilotage & régulation

Addon-Hardware für C100-4.0®: Open Dynamic Control 1K - 4K
Numéro d‘article: 1K: D39001001 / 2K: D3900100 / 3K: D39001002 / 4K: D3900103
La nouvelle extension ODC-10x du C100-4.0® permet d‘obtenir la
plus grande précision dans les mouvements absolus. Les tâches de
mouvement avec des systèmes d‘axes linéaires ou des applications
de convoyeurs peuvent maintenant être intégrées dans la séquence
de programme sous contrôle de position.
L‘utilisateur final est ainsi en mesure de mettre en œuvre des processus
de manière individuelle. Les programmes librement paramétrables permettent la commutation, la commande et la régulation de l‘air comprimé,
des mouvements des moteurs (séquentiels, synchrones, avec rapport de
transmission). Les pilotes internes prennent en charge tous les moteurs
électriques standard, y compris les moteurs pas à pas. L‘extension via le
bus CAN est possible.
Une variété presque infinie de combinaisons de l‘agencement des programmes qui se succèdent automatiquement permet d‘obtenir un processus parfait. Les processus séquentiels peuvent également être contrôlés par diverses méthodes d‘évaluation.
L‘appareil peut être commandé via un écran tactile, un clavier, un scanner de codes-barres ou via le réseau (TCP/IP).

1K

2K

3K

4K

CAN-Bus
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C100-4.0® Pilotage & régulation
Addon-Software für C100-4.0®: Program Link
Numéro d‘article: SW3900000

Description
Offre les options suivantes :
— Liaison intelligente des programmes.
— Exécution du programme avec un programme cible spécifique, selon le type d‘arrêt du programme (Exécution du programme OK, ESTOP, WDOG -> voir option SW3900001).
— Séquence automatique d‘une chaîne de programmes séquences, boucles, branchements)
— Sélection par programme des sorties à commuter. (V1, V2 [350mA] ; O1, O2 [50mA])
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C100-4.0® Pilotage & régulation
Addon-Software für C100-4.0®: Watchdog Control
Numéro d‘article: SW3900001

AIR OUT area

Description
Offre la possibilité de terminer le programme de dosage prématurément/d’empêcher l‘exécution ou de
passer à l‘étape suivante du programme en liaison avec Program Link.
Les fonctions suivantes sont possibles :
— Le contrôle de certaines conditions, qui sont nécessaires à l’exécution du programme qui doit
être réalisée.
• AIR OUT Pression max + min, „Pression de dosage“.
• Contrôle automatique du temps de dosage basé sur le „AIR OUT Zone“ dans l‘affichage graphique de la pression.
• Entrées I1, I2, I3 (X10), telles que capteurs/signaux 24V/interrupteurs.
• Déclencheur INPUT + X30 (par exemple, interrupteur au doigt, pédale/signal de dosage du
robot).
— Lien logique entre plusieurs conditions (AND, OR, XOR + inversions).
— Définir un temps de stabilisation.
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C100-4.0® Pilotage & régulation
Addon-Software für C100-4.0®: intégration au clavier
Numéro d‘article: SW3900002

Description
Permet un fonctionnement de l‘appareil via un Clavier USB.
— Disposition du clavier sélectionnable : US, DE, CH (DE), CH (FR).
— Des fonctions spéciales telles que Copier & Coller, Accueil, Page Down, Page Up, ...
— Les caractères spéciaux, y compris les codes alt, sont disponibles
— Navigation et exploitation complètes de toutes les fonctions d‘affichage.
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C100-4.0® Pilotage
& régulation
®
®
Addon-Software für C100-4.0 : Flow & Go
Numéro d‘article: SW3900003

Description
Le module Flow&Go® offre pour la première fois la base métrologique d‘une véritable conception
volumétrique des processus. Le principe de mesure en continu permet une évaluation numérique du
volume en temps réel. Les capteurs résistants aux produits chimiques permettent d‘effectuer des mesures allant des fluides de basse (eau) à haute (pâteux) viscosité. Il est possible de couvrir une plage
de volumes allant de <1 µl à >1 litre. De plus, le module permet de détecter les bulles de gaz sur la
base d‘une évaluation intelligente du débit volumétrique. Au total, 4 capteurs peuvent être intégrés par
appareil, chacun d‘entre eux pouvant être paramétré différemment. Toutes les tâches de surveillance
peuvent être reliées logiquement à d‘autres variables de commande et de régulation de la manière
habituelle. De nombreux domaines d‘application sont envisageables:

Capteurs à la sortie du doseur
Vérifier le volume dosé des systèmes de dosage existants, qui doit se situer dans une certaine fourchette.
— Le passage à un état d‘erreur lorsqu‘un volume n‘est pas atteint après un temps défini.
— Interruption d‘un processus lorsqu‘un volume est atteint.
Capteurs à l‘entrée du dosage
— Détection d‘un manque de produit / de bulles de gaz.
— Vérifier si la quantité distribuée lors d‘un dosage a été amenée au système de dosage.

Remarque :
Les limites physiques s‘appliquent.
Nous vous aidons volontiers à évaluer la faisabilité de votre application.
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