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Ce mode d'emploi concerne les modèles suivants : 
 

Type 
Numéro de com-

mande 

Flipband 200 

avec courroie de transport, coloris noir 50436249 

avec courroie de transport, coloris blanc 50436250 

Flipband 300 

avec courroie de transport, coloris noir 50436251 

avec courroie de transport, coloris blanc 50436252 

 

 

 

 

 

Version de la présente documentation : BA_Flipband_200_300_R04.0_FR.docx 

Édition :  R04.0 

Date : 27/01/2021 

 

 

Historique de version 

Version Modifications 

R03.0 Documentation du convoyeur à bascule 

R03.1 Adaptation des caractéristiques techniques pour le retour du convoyeur 

R03.2 - Schéma de connexion de la durée de bascule et de la vitesse de bascule 

échangé. 

- Direction du convoyeur : Lors d’une extrémité ouverte, l’entraînement à 

gauche est sélectionné. 

- Description de la sortie d’erreur / de la validation d’erreur améliorée 

R03.4 - Mise à jour de la Fusible recommandé 

R04.0 Nouveaux supports de montage, schéma de perçage pour la fixation 
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1 Consignes de sécurité 

 Explication des symboles et des consignes 

Symboles :  Montage et mise en service réservés à un personnel spécialisé et qualifié 
procédant conformément au mode d'emploi. 

Tenir compte de la signification des symboles et consignes, expliqués ci-après. Ils sont 
organisés et classifiés par niveaux de danger conformément à la norme ISO 3864-2. 

 

DANGER 

 

Signale un danger immédiat. 

Tout non-respect de ces consignes entraîne des blessures 
extrêmement graves (invalidité) voire mortelles. 

 

AVERTISSEMENT 

 

Signale une situation potentiellement dangereuse. 

Tout non-respect de ces consignes entraîne des blessures 
extrêmement graves (invalidité) voire mortelles. 

 

PRUDENCE 

 

Signale une situation pouvant être dangereuse. 

Tout non-respect de ces consignes entraîne des bles-
sures moyennes à bénignes, ainsi que des dommages 
matériels. 

  

REMARQUE 

 

Signale des consignes générales, conseils utiles pour l’utilisa-
teur et des recommandations de travail qui n’ont cependant au-
cune incidence sur la sécurité et la santé du personnel. 
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Consignes de sécurité fondamentales 

Ce mode d'emploi sert de base à l'utilisation et à l’exploitation en toute sécurité de 
l’appareil d'alimentation flexible Flipband. Ce mode d'emploi, et en particulier les con-
signes de sécurité qui y sont indiquées, doit être respecté par toutes les personnes 
amenées à travailler sur ou avec le Flipband. En outre, il est indispensable de respec-
ter également les règles et dispositions en vigueur en matière de prévention des acci-
dents. Le mode d'emploi doit être conservé en permanence sur le lieu d'utilisation du 
Flipband. 
L’exploitation de l'appareil doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié. 
Par personnel qualifié, il faut entendre les personnes qui, au vu de leur formation, de 
leur expérience et de leur information, ainsi que de leurs connaissances des normes 
et règlements applicables, des prescriptions de prévention des accidents et les condi-
tions d’exploitation, ont été habilitées par le responsable de la sécurité de l’installation 
à exécuter les tâches nécessaires, et qui sont en mesure de reconnaître les dangers 
éventuels et de les éviter (définition des spécialistes selon la norme CEI 364). 
Éliminer immédiatement les dysfonctionnements nuisant à la sécurité des personnes, 
du Flipband ou d’autres biens matériels. 
Les consignes suivantes permettent d’assurer à la fois la sécurité du personnel d'ex-
ploitation, mais également des produits décrits, ainsi que des appareils raccordés : 
 

1.1.1 Raccordement électrique 

REMARQUE 

 

 Avant toute opération de montage ou de démontage, ainsi 
qu'avant toute modification de la structure, débrancher l’ali-
mentation électrique. 

 Respecter les prescriptions de prévention des accidents et 
les consignes de sécurité qui s’appliquent au contexte d’uti-
lisation. 

 Avant la mise en service, vérifier si la tension nominale de 
l’appareil correspond à la tension secteur locale. 

 Les dispositifs d'ARRÊT D'URGENCE doivent demeurer opé-
rationnels, quel que soit le mode de fonctionnement activé. 
Le déverrouillage des dispositifs d'ARRÊT D'URGENCE ne 
doit entraîner aucun redémarrage incontrôlé. 

 Les raccords électriques doivent être recouverts ! 

 Après montage, vérifier que les raccordements à la terre fonc-
tionnent parfaitement ! 
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1.1.2 Zones de danger 

REMARQUE 

 

Les appareils d'alimentation flexibles d’Afag ont été conçus confor-
mément à la directive CE Machines, aux dernières avancées tech-
niques et aux règles de sécurité reconnues. Cependant, il est im-
possible d'exclure totalement, lors de leur utilisation, les risques de 
dangers graves voire mortels pour l'utilisateur ou des tiers, ou des 
endommagements du Flipband ou d'autres composants matériels. 

 

 Utilisation conforme 

Le Flipband sert à stimuler les produits transportés, en particulier les marchandises, 
par des impulsions, transmises des arbres de rotation vers la bande. En ce qui con-
cerne les dimensions et poids maximaux autorisés des marchandises transportées, 
respecter les consignes du chapitre 2.3 (Tableau 1 : Caractéristiques techniques). 

 Pour être considérée comme étant conforme, l’utilisation implique de respecter toutes 
les consignes du mode d'emploi, ainsi que l’ensemble des consignes de sécurité. 

AVERTISSEMENT 

 

Le Flipband ne doit PAS être utilisé dans les cas sui-
vants : 

a) En zones humides et mouillées. 

b) Par des températures inférieures à 10 °C ou supé-
rieures à 50 °C. 

c) Dans des zones où se trouvent des fluides facilement 
inflammables.  

d) Dans des zones où se trouvent des fluides explosifs. 

e) Dans des environnements fortement encrassés ou 
chargés en poussières. 

f) Dans des environnements agressifs (par exemple, at-
mosphère saline). 
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 Obligations de l'exploitant 

Le Flipband ne peut être exploité sans danger que s’il est en parfait état et fait l’objet 
d’une utilisation conforme aux consignes de sécurité. Pour cette raison, l'exploitant de 
l'installation est tenu de veiller au respect des points suivants : 
S'assurer que le Flipband est utilisé exclusivement par une personne autorisée. 

Interdire toutes les méthodes de travail dangereuses et risquant d'entraver la sécurité. 

Vérifier le comportement du personnel. 

Faire signer un papier au personnel confirmant qu'il a compris le manuel d'utilisation. 

S'assurer qu'un exemplaire du mode d’emploi est toujours disponible en intégralité à 

portée de main du Flipband. 

Vérifier régulièrement que le manuel d'utilisation est complet et lisible. 

Obliger le personnel à porter un équipement de protection individuel (EPI) approprié 

lorsqu'il doit effectuer des travaux présentant des risques élevés de blessures. 

Définir précisément les compétences en fonction des différents domaines d'attribu-

tions, de l’installation, de la mise en service et de l’exploitation.  

Obliger le personnel à signaler immédiatement à leur supérieur l'apparition de tout 

risque reconnaissable. 

 

REMARQUE 

 

Toute personne travaillant sur le Flipband, ainsi que les personnes 
actives selon la loi sur le travail temporaire ont l'obligation de colla-
borer en matière de sécurité et de protection de la santé sur le lieu 
de travail. Elles doivent recevoir une formation sur l'utilisation du 
Flipband. 
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REMARQUE 

 

Usages inadéquats raisonnablement prévisibles pouvant impliquer des 
risques pour l'utilisateur, pour de tierces personnes ou pour le Flipband :  

a) Admission de composants dont la taille et la forme ne sont pas 

conformes à celles prévues pour le Flipband 

b) Exploitation du Flipband en dehors des limites d'utilisation phy-

siques décrites au chapitre « Mise en service/exploitation » 

c) Montage, mise en service et commande non conformes du 

Flipband 

d) Modification du logiciel de commande sans accord préalable du 

fabricant 

e) Exploitation du Flipband en présence de pannes et/ou de défail-

lances apparentes 

f) Travaux de nettoyage réalisés sans respect des précautions de 

sécurité applicables aux travaux sur place sur le Flipband 

g) Montage, mise en service et commande non conformes du 

Flipband  

 

REMARQUE 

 

Sans autorisation du fabricant, aucune modification ou transforma-
tion ne doit être apportée au Flipband. 

 

REMARQUE 

 

Toute utilisation allant au-delà des prescriptions ou modification de 
la structure est considérée comme étant non conforme et annule 
toute garantie. 
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2 Description de l'appareil 

 Généralités 

Le Flipband se compose d’une bande de transport et de l’unité de rotation qui y est 
intégrée. En outre, le système est doté d'une commande. La commande sert à confi-
gurer les modes de fonctionnement disponibles.  
Avantages du système Flipband : 

- Structure adaptable au cas par cas au contexte 

- Système entièrement intégré 

- Paramétrage simple et rapide des modules par le biais d’éléments de com-

mande  

- Montage et mise en service simples 

Les différents types d’appareils d'alimentation flexibles se distinguent par leur taille et 
leur domaine d'application (voir Tableau 1 : Caractéristiques techniques) 

 

 Description du fonctionnement 

Sur le Flipband, les composants sont acheminés et séparés par des impulsions. En 
règle générale, une trémie à commande électromagnétique se charge de placer les 
composants sur le Flipband.  
Sous l’effet du déplacement de la bande, la marchandise est acheminée dans la zone 
de rotation pour y transmettre des impulsions de manière ciblée. L'intensité de la rota-
tion s'adapte à la taille, au poids, à la nature et à la forme de la marchandise. Un 
système de caméra calcule les coordonnées de préhension valides pour acheminer 
les composants séparés jusqu’aux stations suivantes au moyen d'un système de ma-
nipulation.  
Lorsque le Flipband est mis en œuvre de manière optimale, la bande achemine le tas 
de marchandise jusqu'à une butée (paroi de la trémie), puis en position médiane, entre 
les deux arbres de rotation, où il sera dispersé. Les résultats de la caméra permettent 
de déterminer si une pièce peut être prélevée, doit être à nouveau pivotée ou si da-
vantage de pièces doivent être suivies. 
Dans l’idéal, après chaque impulsion, au moins un composant peut être prélevé.  
Le Flipband peut également n’être commandé qu’avec des entrées numériques, ou à 
la fois avec des entrées analogiques et numériques. Selon la configuration, différents 
paramètres peuvent être influencés par les entrées (voir 4 Modes de réglage)  
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 Caractéristiques techniques 

Figure 1 : Fiche techinque du Flipband 

 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques 

Description Unité Flipband 200 Flipband 300 

Dimensions 

A [mm] 200 300 

B [mm] 220 320 

C [mm] 318 418 

D [mm] 220 320 

E [mm] ~1073 ~1073 

F [mm] 154 154 

G [mm] 218 218 

H [mm] 1000 1000 

I [mm] 51 51 

J [mm] 110 110 

Taille max. des pièces [mm x mm]  40 x 40  40 x 40 

Poids max. des pièces [g] 50 50 

Tension de commande [V] 20…30 20…30 

Tension de charge [V] 9…30 20…30 

Intensité totale [max] [A] 7 7 

Fusible recommandé  C6A C6A 

Durée d'activation relative des ac-

tionneurs [%] < 15 % < 15 % 

Température ambiante/de stockage [°C] 10°...50°/0°…80° 10°…50°/0°…80° 

Poids [kg] 23 25 

Interface standard  Multi E/S Multi E/S 

Type de protection  IP50 IP50 

Durée maximale de retour du con-

voyeur (sens horaire)  

Un tour du con-

voyeur 

Un tour du con-

voyeur 
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 Transport 

AVERTISSEMENT 

 

Toute utilisation incorrecte des moyens de transport (chariots élé-
vateurs, pont roulant, engins auxiliaires, engins d’élingage, etc.) 
peut entraîner des coincements et d’autres blessures. Comporte-
ment à adopter : 

 Suivre et respecter les instructions de transport et de mon-
tage 

 Utiliser les moyens de transport correctement 

 

 PRUDENCE 

 

Lors du transport, le Flipband ne doit être soulevé qu’au niveau 
de son corps de base. 

La trémie ne constitue en aucun cas un point de levage. 
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 Montage de l'appareil 

Pour permettre un fonctionnement fiable du Flipband, respecter la procédure suivante. 
En cas de non-respect de ces instructions, il est impossible de garantir un fonctionne-
ment impeccable du système. 

 

2.5.1 Schéma de perçage pour le montage 

Figure 2 : Schéma de perçage au niveau du montage 

 

Description Unité Flipband 200 Flipband 300 

Dimension W [mm] Ø 6,6 Ø 6,6 

 X [mm] 247 347 

 Y [mm] 837,5 837,5 

 Z [mm] 87 87 
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2.5.2 Montage des 4 supports du Flipband 

2.5.2.1 Assemblage des deux supports avant et du couvercle opposé de la boîte 
de vitesses 

Figure 3 : Montage d'un support unique 

 

 

 

Montez les supports individuels avec les vis à tête cylindrique M4x12 fournies et les 
rondelles de blocage correspondantes. 

Répétez le montage en face de l'illustration et en face du couvercle rouge de la boîte 
de vitesses. 

REMARQUE 

 

Respecter ce qui suit :  

- Couple maximal : 3,5 Nm 

 

  



 

 

R04.0  27/01/2021 Page 15 

 

2.5.2.2 Montage du support au niveau du couvercle de l'entraînement 

Figure 4 : Montage du support au niveau du couvercle de l'entraînement 

 

 

Démontez d'abord les 3 vis à six pans creux (M4x30) du couvercle rouge de la boîte 
de vitesses et retirez le couvercle avec précaution. 

Installez les différentes fixations à l'aide des vis à tête cylindrique M4x12 et des ron-
delles de blocage correspondantes fournies. 

Remontez ensuite le couvercle de la boîte de vitesses à l'aide des vis à six pans creux 
M4x30 et des rondelles de blocage correspondantes. 

 

REMARQUE 

 

Respecter ce qui suit :  

- Couple maximal : 3,5Nm 
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2.5.2.3 Montage du support contre le couvercle de l'entraînement 

Figure 5 : Montage du support contre le couvercle de l'entraînement 

 

 

Montez la plaque de l'entonnoir sur les quatre supports comme indiqué ci-dessus en 
utilisant les huit vis à tête fraisée M4x8 (acier inoxydable) fournies. 

 

REMARQUE 

 

Respecter ce qui suit :  

- Couple maximal : 2,5 Nm 
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2.5.3 Montage du Flipband sur la plaque de base 

Figure 6 : Montage du Flipband sur la plaque de base 

 

 

La bande est montée sur la plaque de base au moyen de 4 vis à tête cylindrique M6. 
(Ces vis ne sont pas fournies.) 

 

REMARQUE 

 

Respecter ce qui suit :  

- Plaque de base en acier ≥ 15 mm 

- Plaque de base en acier ≥ 20mm 
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 Raccordement de l’appareil 

Les actionneurs du Flipband sont raccordés à la partie inférieure au moyen d’un con-
necteur 16 pôles.  
Pour ce faire, utiliser le câble de raccordement fourni et le connecteur correspondant.  
 
Figure 7  : Raccordement de l’appareil 

  
 

 Alimentation électrique 

 AVERTISSEMENT 

 

 Les travaux réalisés sur l'alimentation électrique 
ne doivent être effectués que par un personnel spé-
cialisé, autorisé et formé à cet effet. 

 L'alimentation secteur doit être assurée par le 
client par le biais d’un disjoncteur FI ! 

 Le Flipband ne doit être exploité qu’avec l’alimen-
tation secteur indiquée sur la plaque signalétique ! 

 
Le Flipband est alimenté en basse tension 24 VCC. L’alimentation en énergie doit être 
mise à disposition par l’exploitant. Le fabricant recommande d’utiliser un fusible coupe-
circuit 10 A ou un automate de sécurité de type C6A.  
Les spécifications précises à ce sujet figurent au chapitre 2.3 Caractéristiques tech-
niques. 
 
Le montage ne doit être réalisé que par un personnel spécialisé. 
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 Désignation du signal 

L'interface Sub-D du Flipband possède trois entrées analogiques, quatre entrées nu-
mériques, ainsi que trois sorties numériques. La tension d’alimentation est alimentée 
au moyen de la même conduite. L'alimentation de la commande par la tension de 
commande est séparée de l'alimentation des moteurs par la tension de charge. Ainsi, 
la tension de charge peut être interrompue en cas d'arrêt d’urgence sans qu’il soit 
nécessaire de procéder à un nouveau référencement.  

Le tableau suivant répertorie tous les signaux, accompagnés des sigles correspon-
dants. Ces sigles sont utilisés dans le texte suivant.  

Tableau 2 : Sigles des signaux 

Sigles Désignation Description 

ULoad Tension de charge Alimentation des moteurs 

ULogic Tension de commande Alimentation de la commande 

GND Masse  

UA_Csp Vitesse de la bande Entrée analogique - Vitesse de la bande 

UD_Cdir Sens de la bande Entrée numérique - Sens de la bande 

UD_Con Démarrage de la bande Entrée numérique - Démarrage de la bande 

UA_Fdur Durée de la rotation Entrées analogique - Durée de la rotation 

UA_Fsp Vitesse de la rotation Entrée analogique - Vitesse de la rotation 

UD_Fon Démarrage de la rotation Entrée numérique - Démarrage de la rota-
tion 

UD_AckErr Valider les erreurs Entrée numérique - Valider les erreurs 

UDO_rdy Arrêter les moteurs de rota-
tion 

Sortie numérique - Arrêter les moteurs de 
rotation 

UDO_err Erreur/initialisation Sortie numérique - Erreur/initialisation ac-
tive 

UDO_run Opérationnel (run) Sortie numérique - Opérationnel (DEL run)  
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 Occupation des signaux des câbles 

 

Figure 8 : Schéma électrique 

 

 

Figure 10 : Section du câble 

  

Figure 9 : Occupation des broches du connecteur 
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3 Référencement  

Dès que la tension d'alimentation, ainsi que la tension de logique et la tension de 
charge sont présentes, la bande débute son référencement. Autrement dit, elle com-
mence à rechercher la position centrale des arbres de rotation. Ce processus est in-
dispensable pour procéder à un positionnement final des arbres après chaque opéra-
tion de rotation. 

Lors du référencement, les sorties / les DEL sont commandées comme suit : 

- DEL erreur et sortie UDO_err : Allumé 

- DEL marche et sortie UDO_marche : Éteint  

- Sortie UDO_prêt : Éteint 

 

Si une erreur survient lors du référencement, l’opération est interrompue. La tension 
de commande ULogic doit ensuite être interrompue et réactivée pour lancer un nouveau 
référencement. 

Dans le cas d’erreur, les sorties / les DEL restent inchangées, comme décrit ci-dessus. 

 

Après référencement avec succès, les sorties / les DEL sont commandées comme 
suit :  

- DEL erreur et sortie UDO_err : Éteint 

- DEL marche et sortie UDO_marche : Allumé  

- Sortie UDO_prêt : Allumé 

 

 

Causes possibles d'erreurs : 

- Tension de charge absente 
- Surintensité du moteur de la bande  

 

REMARQUE 

 

Si une erreur survient lors du référencement, l’opération est inter-
rompue. La tension de commande ULogic doit ensuite être interrom-
pue et réactivée pour lancer un nouveau référencement. 
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4 Modes de réglage 

Le Flipband prend en charge divers profils de commande. Le profil utilisé est sélec-
tionné au moyen des interrupteurs rotatifs du Flipband.  

 Sens de la bande, interrupteur rotatif mode dir 

REMARQUE 

 

Respecter les plages de réglage ! 

Attention : ne faire tourner l’interrupteur mode dir que sur le réglage 
4 si le réglage 4 est aussi choisi pour mode rpm.  

Exemples de commande, voir 5.1 Profils de commande de la bande 

Figure 11 : Mode de sens de la bande 

 

REMARQUE 

 

La durée maximale autorisée de retour du convoyeur (convoyeur 
dans le sens horaire) correspond à un tour du convoyeur. Lors de 
plusieurs tours dans le sens horaire, la course parallèle du con-
voyeur n’est pas garantie. 

Tableau 3 : Choix possibles pour les modes de sens de la bande 

Commande 
Position 
de l'inter-
rupteur 

Description 

Bande 
rotation à droite 

1 
Le sens de la bande est défini de manière fixe et ne 
peut pas être modifié par la commande primaire.  

Entrée numé-
rique 
UD_Cdir 

2 

Commande numérique de la direction du con-
voyeur. „0“ bas = rotation vers la gauche (ouvert ou 
niveau < 0,5 V) 
„1“ haut = rotation vers la droite (> 3 V) 

Bande 
rotation à gauche 

3 
Le sens de la bande est défini de manière fixe et ne 
peut pas être modifié par la commande primaire.  

Entrée analo-
gique  
UA_Csp 

4 
Combinaison avec le mode 4 « mode rpm ». 
L’entrée analogique UA_Csp commande le sens de dépla-
cement < 5V course à droite | > 5V course à gauche 
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 Mode de fonctionnement de la bande, interrupteur rotatif « mode 
rpm » 

REMARQUE 

 

Respecter les plages de réglage ! 

Ne faire tourner l’interrupteur mode rpm que sur le réglage 4 si le 
réglage 4 est aussi choisi pour mode dir.  

Exemples de commande, voir 5.1 Profils de commande de la bande 

Voici la liste des différents modes de fonctionnement de vitesse de la bande de trans-
port.  

Figure 12 : Mode de vitesse de la bande 

Tableau 4 : Choix possibles des modes de vitesse 

Commande 
Position de 
l'interrupteur 

Description 

Vitesse 
manuel  
(Potentiomètre) 

1 

La vitesse de la bande est réglée au moyen du 
potentiomètre man rpm.  
Pour activer la bande, utiliser l’entrée numé-
rique UD_Con.  
0V = OFF 
24V = ON 

Entrée analo-
gique 
UA_Csp 2 

La vitesse de la bande est commandée par le 
biais de l’entrée analogique 10V.  
0V = OFF 
10V = Max 

Moteur de la 
bande OFF 

3 
Le moteur de la bande est désactivé.  

Entrée analo-
gique 
Vitesse de la 
bande analo-
gique 
UA_Csp 

4 

Combinaison avec le mode 4 « mode dir ».  
Une entrée analogique est utilisée pour la vitesse et 
le sens de rotation. 
La vitesse de la bande est commandée par le biais 
de l’entrée analogique UA_Csp. Avec 5V, la bande est 
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désactivée. UA_Csp < 5V rotation vers la droite, UA_Csp 

> 5V rotation vers la gauche. 
5V = Bande OFF (plage d'arrêt 4,6V-5,4V)  
0V / 10V = Vitesse maximale de la bande.  

PRUDENCE 

 

Si le mode 4 est sélectionné pour man rpm, un niveau de 5V doit 
régner sur UA_Csp avant l’activation de la tension d'alimentation 
ULogic. Sinon, la bande poursuit sa course. 

 

 Sens de la rotation, interrupteur rotatif mode dir 

Voici la liste des différents sens de rotation des arbres de rotation.  

Figure 13 : Mode du sens de rotation 

 
 
Le sens de rotation des arbres de rotation est réglé de manière fixe par l’interrupteur 
rotatif. Il est impossible d’en changer à partir de la commande primaire.  

Tableau 5 : Choix possibles des sens de rotation 

Position de 
l'interrupteur 

Représenta-
tion 

Fonction 

1 
     

Commande opposée avec sens de rotation vers l’inté-
rieur 

2 
     

Course à gauche synchrone des arbres de rotation 

3 
     

Commande opposée avec sens de rotation vers l’ex-
térieur 

4 
     

Course à droite synchrone des arbres de rotation 

 
  

2 1
2 

2 1
2 

2 1
2 

2 1
2 
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 Mode de fonctionnement Rotation, interrupteur rotatif mod 

Voici la liste des modes de rotation pris en charge, qui sont réglés au moyen de l'inter-
rupteur rotatif mod.  

Figure 14 : Mode de configuration de la rotation 

 
 
Activer la rotation : 
La rotation est activée par un front montant au niveau de l’entrée numérique UD_Fon. 
Selon le mode de rotation, les moteurs de rotation demeurent activés pour une durée 
donnée (modes 2,4-6) ou tant qu'un niveau élevé règne au niveau de l’entrée numé-
rique (modes 3 et 7). Les modes 1 et 8 constituent des cas particuliers. Avec eux, 
l’entrée numérique UD_Fon  est ignorée.  

Tableau 6 : Choix possibles pour les configurations de la rotation 

Mode de rotation 
Position 
de l'inter-
rupteur 

Description 

Off  
(Mode de test Afag) 

1 
 

Programme de test pour effectuer des dia-
gnostics 
Voir 4.4.1 Mode de test Afag.  

Durée de rotation Analo-
gique UA_Fdur 
Vitesse de rotation Ana-
logique UA_Fsp 
 

2 

Front montant au niveau de UD_Fon Lance le 
processus de rotation. Si un autre front mon-
tant est détecté pendant le processus de rota-
tion, la durée de rotation est réinitialisée. 

Durée de rotation inactive 
Vitesse de rotation Ana-
logique UA_Fsp 
 

3 

UD_Fon commande directement le processus de 
rotation 
Niveau élevé : Rotation active  
Niveau faible : Rotation arrêtée 

Durée de rotation Analo-
gique UA_Fdur 

Vitesse de rotation Ma-
nuelle (PT1) 
 

4 

Front montant au niveau de UD_Fon Lance le 
processus de rotation. Si un autre front mon-
tant est détecté pendant le processus de rota-
tion, la durée de rotation est réinitialisée. 

Durée de rotation Ma-
nuelle (PT1) 5 

Front montant au niveau de UD_Fon Lance le 
processus de rotation. Une fois la durée de ro-
tation échue, le processus de rotation prend 
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Vitesse de rotation Ana-
logique UA_Fsp 
 

fin automatiquement. Si un autre front montant 
est détecté pendant le processus de rotation, 
la durée de rotation est réinitialisée. 
Le bouton check est sans effet. 

Durée de rotation Ma-
nuelle (PT1) 
Vitesse de rotation Ma-
nuelle (PT1) 
 

6 

Front montant au niveau de UD_Fon ou activa-
tion du bouton check Lance le processus de 
rotation. Une fois la durée de rotation échue, 
le processus de rotation prend fin automati-
quement. Si un autre front montant est détecté 
pendant le processus de rotation, la durée de 
rotation est réinitialisée. 

Durée de rotation inactive 
Vitesse de rotation Ma-
nuelle (PT1) 
 

7 

UD_Fon ou bouton check Commande directe-
ment le processus de rotation 
Niveau élevé : Rotation active  
Niveau faible : Rotation arrêtée 

Mode de rotation durable 
(Vitesse de rotation Ma-
nuelle (PT1)) 

8 

Mode de rotation durable avec le réglage de la 
vitesse au moyen du potentiomètre de vitesse 
de rotation 

 
 

4.4.1 Mode de test Afag 

Le mode de test Afag a pour mission de vérifier la tension de la courroie dentée des 
arbres de rotation. Ce contrôle ne doit être lancé que lorsque la bande est démontée, 
étant donné que les moteurs de rotation doivent fonctionner librement pendant le con-
trôle. L’intensité minimale nécessaire au déplacement du moteur de rotation est éva-
luée. Si l’un des deux moteurs de rotation nécessite une intensité trop importante ou 
diffère trop de l'intensité du deuxième moteur, un message d’erreur apparaît.  
 

Déroulement du mode de test 

1. Sélectionner le mode 1 
2. Appuyer 6 fois sur le bouton check 
3. Les DEL clignotent 
4. Démarrage du test - Course à gauche 
5. Les DEL clignotent 
6. Démarrage du test - Course à droite 
7. Test terminé  
8. La DEL verte clignote 

 
En cas d’erreur, la DEL rouge clignote 
Pour mettre fin au mode, appuyer de nouveau 6 fois sur le bouton. 
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REMARQUE 

 

Ce contrôle ne doit être lancé que lorsque la bande est démontée, 
étant donné que les moteurs de rotation doivent fonctionner libre-
ment pendant le contrôle. 

 

5 Profils de commande 

Divers profils de commande proviennent de la combinaison des interrupteurs rotatifs 
décrits au chapitre précédent. L'un de ces profils doit être sélectionné en fonction de 
la flexibilité demandée et des possibilités de commande disponibles.  
 

 Profils de commande de la bande 

5.1.1 Sens et vitesse de la bande réglés au moyen d’une entrée analogique 

Pour commander le sens et la vitesse de la bande avec l’entrée UA_Csp, à la fois les 
interrupteurs de sélection du sens et de vitesse de la bande doivent être placés en 
position 4. À présent, la tension alimentée permet d'arrêter la bande, ou de la déplacer 
vers la gauche ou vers la droite. Avec une valeur de tension de 5V, l’entraînement de 
la bande s’arrête. Si la tension est réduite, la bande se déplace vers la gauche. Si elle 
augmente, elle se déplace vers la droite. Dans la plage de tension de 5V se trouve une 
zone limite de +- ~0,4V qui empêche tout démarrage erroné de la bande. Plus la valeur 
alimentée s’éloigne de la valeur d’arrêt 5V, plus la vitesse de la bande est importante. 

REMARQUE 

 

Dans ce mode, la tension d'alimentation ne doit être connectée 
que si 5V règnent au niveau de UA_Csp 5V. Sinon, la bande com-
mence à se déplacer à vitesse maximale vers la droite. 

 

5.1.2 Sens et démarrage de la bande au moyen d'une entrée numérique, vitesse 
de la bande manuelle 

Pour ce mode, le sélecteur de sens de la bande doit être défini sur 2 et le sélecteur de 
vitesse de la bande sur 1. Ce réglage permet de définir la vitesse de la bande au 
moyen du potentiomètre correspondant. Cette vitesse est appliquée aussi bien au dé-
placement vers la droite que vers la gauche. L’entrée numérique UD_Cdir permet à pré-
sent de commander le sens de déplacement de la bande (0V Course à droite | 24V 
Course à gauche). Tant qu'un signal élevé (24V) est transmis à UD_Con, le déplacement 
de la bande démarre.  
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REMARQUE 

 

Si les entrées UD_Cdir ne possèdent aucun niveau fixe (fin ouverte), 
la bande se déplace vers la gauche. 
 

 

 

5.1.3 Sens et démarrage de la bande au moyen d'une entrée numérique, com-
mande analogique de la vitesse de la bande 

Pour ce mode, le sélecteur de sens de la bande doit être défini sur 2 et le sélecteur de 
vitesse de la bande sur 2. Dans ce mode de réglage, l’entrée numérique UD_Cdir permet 
de régler le sens de déplacement de la bande (0V[GND] Course à gauche | 24V 
Course à droite). Si le niveau de UA_Csp passe de 0V à une valeur de tension (après 
sélection de la vitesse de déplacement de la bande souhaitée), la bande démarre.  

REMARQUE 

 

Si les entrées UD_Cdir ne possèdent aucun niveau fixe (fin ouverte), 
la bande se déplace vers la gauche. 
 

 

 Profils de la commande de la rotation 

5.2.1 Sens du moteur de rotation  

Le commutateur du sens de rotation permet de sélectionner le sens de rotation des 
moteurs de rotation. En fonction de la marchandise et de la vitesse de rotation sélec-
tionnée, ce choix peut avoir une incidence sur la séparation de la marchandise. 
 

5.2.2 Profils des modes du moteur de rotation 

Mode de la durée et de la vitesse de rotation défini manuellement. 
Pour définir manuellement à la fois la durée et la vitesse de la rotation, placer le com-
mutateur du mode de rotation (mod) sur 6. Il est ainsi possible de régler à la fois la 
durée et la vitesse de rotation au moyen du potentiomètre correspondant. Pour les 
deux potentiomètres rotatifs, la rotation de la tête de la vis dans le sens des aiguilles 
d’une montre augmente la valeur en présence. La commande de l’entrée UD_Fon lance 
le processus de rotation. Celui-ci prend fin lorsque le délai réglé est échu. Si un nou-
veau changement du signal UD_Fon, passant de Low à Hi, intervient pendant le proces-
sus de rotation, la durée de la rotation est réinitialisée. Une fois le délai échu, un posi-
tionnement final a lieu. Cette opération est terminée lorsque l’entrée UDO_rdy présente 
un signal Hi pour indiquer que la bande est de nouveau prête pour une nouvelle rota-
tion. 
 
Définir manuellement le mode de durée de la rotation et dynamiquement la vi-
tesse de la rotation 
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Pour définir manuellement la durée de la rotation, et cependant dynamiquement la 
vitesse de la rotation au moyen de l’entrée analogique UA_Fsp, le commutateur du mode 
de rotation (mod) doit être réglé sur 5. À présent, il est possible de régler la durée de 
la rotation au moyen d’un potentiomètre et la vitesse de la rotation dynamiquement au 
moyen de l’entrée UA_Fsp, aussi bien avant la commande de la rotation que pendant le 
mouvement rotatif. La commande de l’entrée UD_Fon lance le processus de rotation. 
Celui-ci prend fin lorsque le délai réglé est échu. Si un nouveau changement du signal 
UD_Fon, passant de Low à Hi, intervient pendant le processus de rotation, la durée de 
la rotation est réinitialisée. Une fois le délai échu, un positionnement final a lieu. Cette 
opération est terminée lorsque l’entrée UDO_rdy présente un signal Hi pour indiquer que 
la bande est de nouveau prête pour une nouvelle rotation. 
 
Définir le mode de la durée de rotation dynamiquement et la vitesse de la rotation 
manuellement 
Pour définir manuellement la vitesse de la rotation, et cependant dynamiquement la 
durée de la rotation au moyen de l’entrée analogique UA_Fdur, le commutateur du mode 
de rotation (mod) doit être réglé sur 4. À présent, il est possible de régler la vitesse de 
la rotation au moyen d’un potentiomètre et la durée de la rotation dynamiquement au 
moyen de l’entrée UA_Fdur, aussi bien avant la commande de la rotation. La commande 
de l’entrée UD_Fon lance le processus de rotation. Celui-ci prend fin lorsque le délai 
réglé est échu. Si un nouveau changement du signal UD_Fon, passant de Low à Hi, 
intervient pendant le processus de rotation, la durée de la rotation actuellement réglée 
est réinitialisée. Une fois le délai échu, un positionnement final a lieu. Cette opération 
est terminée lorsque l’entrée UDO_rdy présente un signal Hi pour indiquer que la bande 
est de nouveau prête pour une nouvelle rotation. 
 
Définir le mode de durée et de vitesse de la rotation dynamiquement 
Pour commander dynamiquement la vitesse et la durée de la rotation au moyen des 
entrées analogiques UA_Fdur et Ua_Fsp, le commutateur du mode de rotation (mod) doit 
être réglé sur 2. À présent, il est possible de régler la vitesse de la rotation à tout 
moment au moyen de l’entrée UA_Fsp et la durée de la rotation dynamiquement au 
moyen de l’entrée UA_Fdur avant commande du processus de rotation. La commande 
de l’entrée UD_Fon lance le processus de rotation. Celui-ci prend fin lorsque le délai 
réglé est échu. Si un nouveau changement du signal UD_Fon, passant de Low à High, 
intervient pendant le processus de rotation, la durée de la rotation actuellement réglée 
est réinitialisée. Une fois le délai échu, un positionnement final a lieu. Cette opération 
est terminée lorsque le signal UDO_rdy présente un paramètre High pour indiquer que la 
bande est de nouveau prête pour une nouvelle rotation. 
 
Définir dynamiquement le mode de la vitesse de rotation et la durée de la rotation 
selon la longueur des signaux 
Pour commander dynamiquement la vitesse de la rotation et la durée des impulsions 
de rotation après un signal d’entrée, le commutateur du mode de rotation est réglé sur 
3. À présent, il est possible de régler à tout moment la vitesse de la rotation au moyen 
de l’entrée UA_Fsp et la durée de la rotation avec la présence du signal sur l’entrée 
UD_Fon. Une fois que le signal procède à un changement de Hi à Low, un positionne-
ment final a lieu. Lorsque cette opération est terminée, l’entrée UDO_rdy présente un 
signal Hi pour indiquer que la bande est de nouveau prête pour une nouvelle rotation.  
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Définir manuellement le mode de la vitesse de rotation et la durée de la rotation 
selon la longueur des signaux 
Pour commander manuellement la vitesse de la rotation et la durée des impulsions de 
rotation après un signal d’entrée, le commutateur du mode de rotation est réglé sur 7. 
À présent, il est possible de régler la vitesse de la rotation au moyen d'un potentiomètre 
et la durée de la rotation avec la présence du signal sur l’entrée UD_Fon. Une fois que 
le signal procède à un changement de Hi à Low, un positionnement final a lieu. Lorsque 
cette opération est terminée, l’entrée UDO_rdy présente un signal Hi pour indiquer que 
la bande est de nouveau prête pour une nouvelle rotation.  
 
 
 
Mode de rotation continue 
Si le mode 8 et sélectionné, la rotation continue s’effectue à la vitesse réglée au moyen 
du potentiomètre. Pendant la rotation, le sens de la rotation peut varier. 
  



 

 

R04.0  27/01/2021 Page 31 

 

6 Affichages des DEL 

En cas d’erreur, contrôler les DEL d’état des modules de commande. Voici la liste des 
messages possibles 

Image Légende 

 /  /  DEL ON 

 /  /  DEL OFF 

 /  /  
DEL cligno-

tante  

 

Tableau 7 : Affichage des DEL du Flipband 

run err Message 

  IO 

  Erreur survenue en cours de fonctionnement 

  Initialisation 

  Mode de test Afag 

  Off 

7 Sortie d‘erreur 

Une erreur de surcharge du moteur du convoyeur ou des moteurs de bascule est affi-
chée par un clignotement à haute fréquence de la DEL erreur ou de la sortie d’erreur 
numérique.  

Des erreurs inattendues ou un référencement actif sont affichés par une illumination 
en continue de la DEL erreur ou de la sortie d’erreur numérique.  

 Validation d‘erreur 

Pour valider une erreur, le bouton « check » (valider) ou l’entrée numérique UD_AdmErr 

sont employés. L’impulsion de validation doit attendre au moins 100 ms. D’abord le 
flanc montant est interrogé, puis le flanc descendant.  
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8 Instructions de maintenance 

REMARQUE 

 

Le Flipband est conçu pour ne nécessiter aucune main-
tenance. 
 
Si cependant des réparations ou travaux de mainte-
nance devaient être nécessaires, s'adresser au fabri-
cant du Flipband. 

 
 

9 Adresse de commande 

Allemagne : 

Afag GmbH 

Wernher-von-Braun-Straße 1 

D – 92224 Amberg 

Tél. : ++49 (0) 96 21 / 65 0 27-0 

Fax : ++49 (0) 96 21 / 65 0 27-490 

Ventes 

sales@afag.com 

www.afag.com 

Suisse : 

Afag Automation AG 

Zuführtechnik 

Fiechtenstrasse 32 

CH – 4950 Huttwil 

Tél. : ++41 (0) 62 / 959 86 86 

Fax : ++41 (0) 62 / 959 87 87 

 

10 Élimination 

Les appareils qui ne sont plus exploitables ne doivent pas être éliminés d'un seul bloc, 
mais doivent être démontés en pièces détachées qui seront triées et recyclées en 
fonction de leur matériau. Les composants non recyclables doivent être éliminés de 
manière conforme. 

 

mailto:sales@afag.com
http://www.afag.com/
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