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NOTE :

Système: Unité automatique de découpage de carton

mrni
hbpMPQj

Pupitre de commande

Distributeur Ml 5
1
3

Automate
programmable

Moteur électrique Mt

V

H

4

2 Cl

Contacteur KM

U
12

lioQP"

Ll1Db
Serre bande

14

4

C2 2

Q
12

5 Distributeur M2
1
3

—SQl2()
-«s-
ÿ]L21

Table

vAxe du moteur
Rouleau de carton

-Couteau

'JQ
S

Le système se compose de :

-1 Moteur électrique Mt + 1 contacteur KM.
-2 Vérins pneumatiques : C1t et C2 + 2 distributeurs pneumatiques : et M2.
-1 Serre bande et un couteau.
-4 Capteurs de position à contact L10, Lu, L20et L2i.
-1 Capteur de présence (s).
-1 Automate programmable pour la commande du système.
-1 pupitre d'exploitation et de contrôle comportant : un écran, un clavier et une sirène.
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Fonctionnement :
«•-Initialement le système est au repos. Le rouleau de carton doit être enroulé
autour de l'axe du moteur, l'appui sur le bouton de mise en fonctionnement
provoque le départ du cycle suivant :

«-Rotation du moteur pour déplacer la bande de carton jusqu'au capteur s.
«•-Descente de la tige du vérin C1 pour serrer la bande de carton.
«•-Descente de la tige du vérin C2 pour découper la bande de carton.
«•-Remontée de la tige du vérin C2.
«•-Remontée de la tige du vérin C1 pour desserrer la bande de carton.

Travail à faire :

1- Remplir le tableau par les termes suivant :
Programme, rouleau de carton, consignes de fonctionnement, bruit,
bande de carton découpée, énergie électrique + énergie pneumatique,
découper un rouleau de carton en bandes, messages, réglages, découpage
d'un rouleau de carton en bandes.

Système unité automatique de découpage de carton
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2-compléter le modèle fonctionnel du système.
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3-Identifier les éléments du système.

Pupitre partie

commande
Eléments d'interfaces Partie operative

Préactionneurs Capteurs Actionneurs Effecteurs

4-Compléter la chaîne fonctionnelle du système :
Rouleaude carton

V

Pupitre P.C Eléments d'interfaces P.O V
Rondesde carton

coupees

C- GRAFCET : Compléter le GRAFCET d'un point de vue système :

Miseenfonctionnement
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6-D'après le tableau suivant, répondre aux questions posées : (4 pts)
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•). Serrer la bande
Ranrie serrée • R2

6-1- Sachant que la bande n'est pas complètement serrée, la réceptivité R2
est-elle vraie?

Pourquoi ?

6-2- L'étape 2 est-elle active ?

Pourquoi ?

or 6-3- La transition T2/3 est-elle validée ?

Pourquoi ?

6-4- La transition T2/3 est-elle franchie ?

Pourquoi ?

or 6-5- Si la bande est complètement serrée, la transition T2/3 est-elle franchie?

Pourquoi ?

or 6-6- Le franchissement de la transition T2/3 entraine
et
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Autres questions :

Le dessin en perspective suivant représente une pièce.

On demande de compléter :
* La vue de face.
* La vue de droite.
* La vue de dessus.
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