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1 INTRODUCTION
Appareillage à rouleaux d'entraînement supérieur R2P™ 2.0
L'appareillage à rouleaux d'entraînement supérieur WHEATON® R2P 2.0 est un grand pas en avant
par rapport à l'appareillage à rouleaux de base du passé. Il est possible de contrôler et de
documenter à peu près tous les aspects de la culture à flacons à rouleaux. Le contrôleur à
microprocesseur, l'écran tactile couleur et le puissant moteur à courant continu sans charbon
permettent un contrôle souple et précis de la vitesse de rotation des flacons. Un démarrage et un
arrêt en douceur faciles, définis par l'utilisateur, et une inversion de rotation définie par l'utilisateur,
si souhaité, complètent le contrôle des flacons. Une alarme de rotation est standard et avertit d'une
défaillance de la courroie ou du moteur.
Une batterie de secours optionnelle permet 8 heures de fonctionnement normal en cas de perte
de l'alimentation principale. Des capteurs de thermomètre à résistance (RTD) sont disponibles en
option pour mesurer les conditions ambiantes. L'appareillage à rouleaux peut être utilisé comme un
appareil autonome ou être connecté rapidement et à peu de frais à un réseau TCP/IP ou RS-422/485.
Une option de protocole Modbus sélectionnable par menu permet une connexion rapide aux réseaux
d'installations et aux systèmes de contrôle établis.
L'appareillage à rouleaux standard d'entraînement supérieur WHEATON® R2P 2.0 est conçu pour
déplacer des flacons à rouleaux partiellement remplis à des vitesses spécifiques. Des exigences
allant au-delà des offres de catalogue peuvent être envisagées. Consulter le personnel du service
technique de DWK Life Sciences pour les besoins spécifiques des appareillages à rouleaux.
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Garantie limitée
DWK Life Sciences garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication
pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'expédition. Cette garantie est limitée, à
notre discrétion, à la réparation ou au remplacement de toute pièce défectueuse qui tomberait en
panne pendant la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas les courroies de distribution
verticales ni les courroies extensibles horizontales, qui s'usent dans le cadre d'une utilisation
normale. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements ou pièces qui ont été endommagés à la
suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou de modifications non apportées
en usine. En outre, DWK Life Sciences ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou
blessures corporels ou matériels, de quelque nature que ce soit, résultant de l'utilisation directe ou
indirecte du produit.
IMPORTANT : L'appareillage à rouleaux de production WHEATON® a été conçu pour la culture de
lignées cellulaires dépendantes de l'ancrage dans des flacons de culture sur rouleaux, avec une
limite de poids maximale de 30 livres par étagère. L'utilisation de cet équipement à des fins autres
que celles prévues annule la présente garantie. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans des
environnements défavorables en dehors des conditions environnementales énumérées dans ce
manuel. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé avec des solutions corrosives ou explosives.
La présente garantie remplace expressément toute autre garantie, expresse ou implicite, ou légale,
quant à la qualité marchande, l'adéquation à l'usage vendu, la description, la qualité, la productivité
ou toute autre question. Toutes les autres garanties de ce type sont expressément exclues.
Si un service de garantie est nécessaire, veuillez contacter le service des réparations de DWK Life
Sciences (+1.856.825.1100 option 4) pour obtenir une autorisation et des instructions. Il sera
nécessaire de retirer le boîtier de commande de l'appareil à rouleaux afin de l'expédier à DWK Life
Sciences, veuillez contacter le service des réparations de DWK Life Sciences pour obtenir des
informations.
Les articles retournés pour réparation ou ajustement doivent être emballés avec beaucoup de soin
pour éviter tout dommage pendant le transport et doivent également être assurés pour garantir votre
protection. En cas de dommage pendant le transport, toutes les réclamations doivent être faites
auprès du transporteur.
DWK Life Sciences réparera ou ajustera les produits hors garantie à un coût nominal.
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Dommages au cours du transport
Si ce produit arrive endommagé à la suite du transport, une réclamation doit être faite auprès
du transporteur. Toute demande d'inspection doit être faite au transporteur dans les 15 jours suivant
la réception de l'envoi. Le carton d'expédition ne doit pas être jeté mais conservé jusqu'à ce qu'un
représentant du transporteur l'inspecte. DWK Life Sciences n'assume aucune responsabilité pour les
dommages causés aux marchandises en transit. Toutes ces réclamations doivent être présentées au
transporteur.
DWK Life Sciences n'offre aucune autre garantie expresse ou implicite, légale ou autre, concernant
les matériaux ou les biens fournis, y compris, sans limitation, TOUTE GARANTIE d'adéquation à un
usage particulier ou toute garantie de qualité marchande. Les garanties données sont exclusives de
toute autre garantie expresse ou implicite. DWK Life Sciences n'est pas responsable des dommages
consécutifs, spéciaux ou accessoires.
Pour accélérer toute demande technique ou de service, veuillez disposer des informations suivantes.
Merci.
Modèle :
No de série :
No de catalogue :
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Symboles de sécurité
Les symboles de sécurité suivants se trouvent dans ce manuel et sont appliqués sur l'appareil sous
forme de décalcomanies. Leurs définitions sont présentées ci-dessous :

AVERTISSEMENT. LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS. Le non-respect
de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou des blessures corporelles graves.

Un symbole de DANGER ÉLECTRIQUE indique qu'il faut faire attention à une opération qui
pourrait causer une électrocution ou des blessures graves.

Un symbole de danger de pincement et d'écrasement indique qu'il faut faire attention à une
opération qui pourrait causer des blessures graves, les mains ou les doigts pouvant être pris
dans des pièces ou des machines en rotation.

L'INSTALLATION D'UNE BATTERIE
DE MAUVAIS TYPE, COMME UNE
BATTERIE NON RECHARGEABLE,
PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE
D'EXPLOSION OU D'INCENDIE.

Ce produit peut utiliser des batteries rechargeables au plomb-acide en
option. Suivre attentivement les instructions fournies pour les
spécifications et les instructions de remplacement des batteries.
L'installation d'une batterie de mauvais type, comme une batterie non
rechargeable, peut entraîner un risque d'explosion ou d'incendie.
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Règles générales de sécurité
AVERTISSEMENT. LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS. Le non-respect de toutes
les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des
blessures corporelles graves.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Connaître votre instrument – Lire attentivement le manuel d'utilisation. Apprendre l'application et les
limites de l'équipement.
Mise à la terre de tous les équipements – Cet instrument est équipé d'une fiche de type mise à la terre.
Le conducteur vert/jaune du cordon est le fil de terre et ne doit jamais être connecté à une borne sous
tension.
Éviter les environnements dangereux – Les instruments électriques conçus pour traiter des liquides
doivent être utilisés avec une extrême prudence. Si le liquide entre en contact avec des composants
ou des fils électriques internes, un incendie ou un choc électrique peut se produire. Un espace de
travail environnant adéquat doit être prévu pendant l'utilisation. Ne pas faire fonctionner les
instruments électriques dans une atmosphère combustible.
Plan de travail – Rester dans des conditions de bon éclairage. S'assurer que le plan de travail est
suffisamment propre, plane et robuste pour supporter le poids de l'appareil, en particulier s'il doit être
rempli de liquide.
Porter des vêtements appropriés – Ne pas porter de vêtements amples, de cravates ou de bijoux qui
pourraient se prendre dans les pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des chaussures
antidérapantes. Porter un couvre-chef pour contenir les cheveux longs.
Porter des lunettes de protection – Porter des lunettes de protection en tout temps. Les lunettes
de tous les jours n'ont que des verres résistants aux chocs, ce ne sont PAS des lunettes de protection.
Ne pas travailler hors de portée – Maintenir une posture stable et un bon équilibre en toute
circonstance.
Entretenir l'instrument avec soin – Maintenir les vis serrées et l'appareil propre. Vérifier
périodiquement si les pièces sont usées ou endommagées. Inspecter la prise et le cordon avant chaque
utilisation. Ne pas utiliser cet instrument s'il présente des signes de dommages.
Éviter les démarrages accidentels – Toujours s'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant
de brancher l'appareil dans la prise.
Débrancher l'instrument – Toujours débrancher l'instrument de la source d'alimentation avant
de procéder à l'entretien.
Ne pas obstruer les orifices d'aération s'ils sont prévus.
Ne pas utiliser cet équipement d'une manière qui n'est pas spécifiée dans ce manuel.
Il est recommandé de toujours placer un extincteur dans les zones où des instruments électriques
sont utilisés.
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Considérations spécifiques relatives à la sécurité
ATTENTION ! UNE MISE À LA TERRE INADÉQUATE PEUT ENTRAÎNER UN CHOC ÉLECTRIQUE. EN
CAS DE COURT-CIRCUIT ÉLECTRIQUE, LA MISE À LA TERRE RÉDUIRA LE RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE. CET INSTRUMENT DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

AVERTISSEMENT : UNE MISE A LA TERRE INADEQUATE PEUT ENTRAINER UN RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE. EN CAS DE COURT CIRCUIT ELECTRIQUE, LA MISE A LA TERRE REDUIRA LE
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. L'EQUIPEMENT DOIT ETRE RELIE A LA TERRE.

Cet instrument est équipé d'un cordon comportant un fil de terre et une fiche de terre appropriée.
La fiche doit être utilisée avec une prise installée et mise à la terre conformément à tous les codes
et ordonnances locaux. La prise de courant doit avoir la même configuration que la fiche. NE PAS
UTILISER D'ADAPTATEUR.
Ne pas modifier le cordon électrique qui a été fourni. S'il ne correspond pas à la prise disponible,
contacter le distributeur de DWK Life Sciences le plus proche pour obtenir le cordon électrique
approprié à votre zone géographique.
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Spécifications – Appareillage à rouleaux d'entraînement supérieur R2P 2.0

Tension de service :

100-240 V c.a. nominal 50/60 Hz

Consommation d'énergie :

35 watts

Fusible(s) :

(1) 1,0 A 5x20 mm 250 V - (110-120 V)
(2) 0,63 A 5x20 mm 250 V - (220-240 V)

Gamme de la taille des flacons :

110 - 121 mm de diamètre et jusqu'à 550 mm de longueur

Vitesse de flacon :

0,25 à 8,00 tour par minute (tr/min) en utilisant des flacons
de 110 mm de diamètre
0,22 à 7,54 tr/min en utilisant des flacons de 117 mm
de diamètre

Catégorie d'installation :

Classe II

Code IP (tête de commande uniquement) : 42
Conditions ambiantes :

Température de fonctionnement :
5°C à 40°C
Humidité : 80 % jusqu'à 31 °C / 50 % à 40 °C
Limite d'altitude : 2000 mètres

Registres de mémoire et de rappel : 1 - 100 registres
Limite d'événements de journal :

14 366 événements. Le bouclage supprimera les 1024
enregistrements les plus anciens.

Communication réseau :

RS-422/485 Full Duplex - Propriétaire - 9600 8-N-1
(9600 bauds, 8 bits de données, pas de parité, 1 bit d'arrêt)
RS-422/485 Full Duplex – Modbus – 9600 8-N-1
Ethernet TCP/IP – Modbus.

Moteur :

24 V c.c. - Moteur à engrenages sans charbon

Batterie de secours (en option) :

(2) Batteries plomb-acide scellées pour environ 8 heures
de fonctionnement à plein régime.

Capteurs de température (en option) : (2) Capteurs RTD 100 Ohm
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Alarmes :

Courroie – Alarmes dans les deux tours prévus de la poulie de l'arbre du rouleau.
Température – Points de consigne de seuil supérieur et inférieur.
Déviation de la vitesse – +/- 0,01 tr/min - 1,00 tr/min au-delà de point de consigne
de la vitesse.
Batterie faible – Indicateurs d'alarme visuels et sonores si la tension de la batterie
tombe en dessous de 21,7 volts. L'appareil tentera de continuer à fonctionner
indépendamment de la tension.
Alarmes visuelles – Indicateur sur l'écran principal plus lumière clignotante sur
l'interrupteur principal.
Alarmes de signal – La sortie du relais à contact sec est excitée à l'état normal
et désexcitée à l'état d'alarme, ce qui s'applique à tous les états d'alarme.
Alarme audio – Alarme audio interne qui retentit à l'état d'alarme, ce qui s'applique
à toutes les alarmes. Peut être désactivée indépendamment du signal d'alarme.

Contacts secs : Relais d'alarme à contact sec disponible via le port RS-422/485. Voir la section 4.3.1
pour les brochages des contacts secs. Calibres des contacts : 125 V c.a., 60 V c.c.,
1 A.
Construction :

Cadre – Aluminium avec revêtement de peinture époxy
Roues – Caoutchouc thermoplastique avec cadre en acier zingué
Roulements à rouleaux – Delrin avec roulements à billes en acier inoxydable
Rouleaux – Caoutchouc EPDM avec arbres en aluminium
Courroies d'entraînement verticales – Caoutchouc néoprène
Courroies d'entraînement horizontales – Caoutchouc uréthane

12

DWK Life Sciences | 856.825.1100 | www.dwk.com | Réf. 50099816Rév. 12/2021

WHEATON® R2P™ 2.0 Appareillage à rouleaux d'entraînement supérieur

Dimensions et Capacités
NO DE CAT.

DESCRIPTION

WRTPF511X-X

52 Pos Entraînement supérieur 52
R2P 2.0
86 Pos Entraînement supérieur 86
R2P 2.0
Batterie de secours
N/A
et température
Option capteur

WRTPF811X-X
W3488892V2

NO POS

Lxlxp

POIDS

74,7 X 30,9 X 25,6 pouces
189,7 X 78,5 X 65,0 cm
74,7 X 46,9 X 25,6 pouces
189,7 X 119,1 X 65,0 cm
N/A

195 lbs
88,5 kg
280 lbs
127,0 kg
10,0 lbs
4,6 kg

Options Disponibles
NO DE CAT.

DESCRIPTION

W3488893V2
W348887*

Batterie de secours (6h) et câble de surveillance de la température à 2 capteurs
Kit d'étagère supplémentaire à 5 positions – Espacement modulaire
(7,106" d'étagère à étagère)
Kit d'étagère supplémentaire à 5 positions – Espacement de production
(6" d'étagère à étagère)

W348889*

*Ce sont des kits conçus pour être installés par le client.

Entraînement supérieur
TABLEAU DES HAUTEURS D'ÉTAGÈRES (AU-DESSUS DU SOL)
Espacement de production

Espacement modulaire

Fixe et amovible
Nb d'étagères

Fixe
(7,125" entre
les étagères)
pouces
cm

(6" entre les étagères)

Amovible
(7,106" entre
les étagères)
pouces
cm

pouces

cm

1

14,7

37,4

14,7

37,4

14,7

37,4

2

20,7

52,6

21,8

55,5

21,8

55,4

3

26,7

67,8

29,0

73,5

28,9

73,5

4

32,7

83,1

36,1

91,6

36,0

91,5

5

38,7

98,3

43,2

109,7

43,1

109,6

6

44,7

113,6

50,3

127,8

50,2

127,6

7

50,7

128,8

57,5

145,9

57,3

145,7

8

56,7

144,0

64,6

164,0

64,4

163,7

9

62,7

159,3

71,7

182,1

71,6

181,7

10

68,7

174,5

11

74,7

189,8

N'entrera pas dans l'incubateur
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2 INSTALLATION ET DÉMARRAGE INITIAL
Installer l'appareil dans un endroit où il y aura suffisamment de place pour qu'il puisse fonctionner.
Prévoir un espace suffisant autour de l'appareil pour éloigner les objets des courroies et des poulies
en rotation.

Inspection initiale
Lorsque vous recevez votre appareillage à rouleaux, vérifier qu'il n'a pas subi de dommages évidents
pendant le transport. Si un dommage est constaté, informer immédiatement le transporteur.
Les informations relatives à la garantie figurent au début de ce manuel. Vérifier qu'il n'y a pas
d'interrupteurs, d'écrans ou de poulies cassés et que l'appareil n'est pas cabossé ou rayé.

Exigences en matière de puissance d'entrée
Cet équipement est conçu pour fonctionner à partir d'une source de courant alternatif monophasé de
100 - 240 V nominal, de 47 à 63 Hz. L'étiquette de tension de secteur/fusible située sur la partie
inférieure arrière de l'appareil indique la tension d'alimentation et les fusibles réglés pour l'appareil
à l'usine.

Jeu de câbles d'alimentation
Cet appareil a été expédié de l'usine avec un cordon d'alimentation doté d'une fiche adaptée à votre
région. Si le mauvais cordon d'alimentation a été expédié pour votre application particulière,
contactez votre revendeur DWK Life Sciences le plus proche pour obtenir le bon cordon. L'appareil
à rouleaux d'entraînement supérieur R2P 2.0 a été équipé d'un cordon d'alimentation à 3 fils de type
mise à la terre. L'appareil n'est mis à la terre que lorsqu'il est branché dans une prise appropriée.

DANGER ! Ne pas faire fonctionner l'appareil sans une protection par mise à la terre
adéquate.

14

DWK Life Sciences | 856.825.1100 | www.dwk.com | Réf. 50099816Rév. 12/2021

WHEATON® R2P™ 2.0 Appareillage à rouleaux d'entraînement supérieur

Démarrage initial et navigation sur l'écran tactile
ATTENTION : Tenir les mains et les doigts éloignés des pièces rotatives de la machine. Ne pas
enlever les protections de sécurité et ne pas faire fonctionner la machine sans les protections
de sécurité.

IMPORTANT : Cet appareillage a été conçu pour déplacer des flacons partiellement remplis
pour des applications standard de culture de cellules. Consulter le personnel du service
technique de DWK Life Sciences pour les besoins spécifiques des appareillages à rouleaux.

Premier démarrage
La première fois que l'appareil est mis sous tension, il fonctionne selon les réglages d'usine
mémorisés. Après qu'un utilisateur a saisi et enregistré de nouveaux réglages, l'interrupteur
de l'appareil peut être éteint et les derniers réglages enregistrés par l'utilisateur seront récupérés
lorsque l'appareil sera remis sous tension. Les réglages utilisateur enregistrés sont la vitesse
de flacon, le sens de rotation des flacons et la durée dans le cas du mode de rotation oscillante,
la tolérance de vitesse des flacons, le numéro d'identification du profil, le temps de rampe, le
diamètre de flacon, le rapport de transmission du moteur et les seuils d'alarme de température
basse et élevée.
Réglages initiaux
Au premier démarrage, l'utilisateur doit entrer dans l'écran de réglage de la vitesse de flacon
et mettre le moteur en pause. Cela permettra de s'assurer que le moteur ne fonctionne pas à des
valeurs par défaut indésirables. Ensuite, l'utilisateur doit régler la date et l'heure du système.
Troisièmement, l'utilisateur doit entrer les valeurs qu'il souhaite pour le diamètre des flacons,
la durée de la rampe, les seuils de température (facultatif) et le numéro d'identification du profil
(facultatif). Quatrièmement, l'utilisateur doit effectuer les étalonnages de température nécessaires
(facultatif). Enfin, l'utilisateur doit annuler l'arrêt du moteur.
Si l'appareil a été démarré précédemment, les utilisateurs n'auront pas à modifier les paramètres.
Les utilisateurs peuvent alors modifier les paramètres de vitesse des flacons comme ils le souhaitent
et surveiller l'alimentation du système et les alarmes depuis l'écran d'accueil.
Écran de présentation
Cet écran n'est affiché qu'à la mise sous tension de l'appareil et affiche la version du logiciel.
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Note de bas de page :
DURAN WHEATON KIMBLE =
E/S : Q0517A =
T0206A =

FIGURE 1 – ÉCRAN DE PRÉSENTATION

Écran de veille
Cet écran s'active lorsque la durée de l'écran de veille programmée expire. Voir la section 3.5.8 pour
le réglage de la durée de l'écran de veille. L'écran de veille affiche une icône mobile avec la vitesse
actuelle des flacons, la direction et l'intervalle entre les rotations oscillantes, si disponible, ainsi que
la température des capteurs de température connectés. L'écran de veille est le seul endroit qui
affiche les valeurs de température étalonnées. Voir la section 3.10 pour plus d'informations sur les
capteurs de température optionnels.

Capteur de
température no 1
Capteur
de température no 2
Vitesse de rotation
des flacons
Sens de rotation
des flacons
FIGURE 2 – ÉCRAN DE VEILLE
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3 FONCTIONNEMENT PRINCIPAL
Navigation sur l'écran tactile
Toutes les fonctions de l'appareillage à rouleaux R2P 2.0 peuvent être contrôlées depuis l'écran
tactile couleur du panneau avant. Les fonctions sont divisées en trois écrans principaux, à savoir
l'écran d'accueil, l'écran de configuration et l'écran d'usine. La navigation entre les trois écrans
principaux se fait par le biais de leurs icônes respectives qui se trouvent dans les coins inférieurs de
chaque écran. À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur l'icône de configuration pour accéder à
l'écran de configuration.

Icône
de configuration

Icône
d'information
FIGURE 3 – ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran de configuration comporte des icônes dans les deux coins inférieurs pour revenir à l'écran
d'accueil ou passer à l'écran d'usine.

Icône d'usine
Icône d'accueil
FIGURE 4 – ÉCRAN DE CONFIGURATION

L'écran d'usine comporte des icônes dans les deux coins inférieurs pour revenir à l'écran d'accueil
ou à l'écran de configuration.
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Icône d'accueil

FIGURE 5 – ÉCRAN D'USINE
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Directives générales sur la saisie numérique
De nombreux réglages de paramètres pour le R2P 2.0 nécessitent une ou plusieurs saisies
numériques. Lorsque l'on appuie sur des icônes pour des saisies de paramètres, un clavier standard
peut apparaître pour permettre à l'utilisateur de saisir des valeurs ou des données. La fonction
du clavier numérique est similaire à celle de toutes les saisies. Vous trouverez ci-dessous un
exemple de clavier utilisé pour la saisie de la vitesse des flacons et des fonctions courantes.

Effacer la saisie
Saisie
numérique

Champ de vitesse des flacons (actif)

Passer entre les
champs numériques

Champ de tolérance de la
vitesse des flacons

Quitter (sans
enregistrer)
Pause moteur

Enregistrer la saisie et quitter
FIGURE 6 – EXEMPLE DE CLAVIER - VITESSE DE FLACON

Saisie numérique – Permet à l'utilisateur de saisir des valeurs à l'aide d'un clavier numérique.
Effacer la saisie – efface une saisie numérique et rétablit la valeur précédente.
Tabulation entre les champs numériques – Si un réglage nécessite plusieurs entrées (dans ce cas, la
vitesse de flacon et la tolérance), le bouton de tabulation permet de basculer entre les champs.
Le champ actif s'affichera normalement en VERT. Si une valeur est saisie en dehors de la plage pour
ce champ spécifique, le champ deviendra ROUGE.
Pause moteur – permet de basculer entre la marche et l'arrêt du moteur.
Enregistrer la saisie et quitter – enregistre la saisie de l'utilisateur dans un champ numérique
et quitte l'écran du clavier correspondant.
Quitter (sans enregistrer) – Permet d'effacer toutes les saisies effectuées dans les champs
numériques, de restaurer les saisies précédentes et de quitter l'écran du clavier correspondant.
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L'écran d'accueil
La surveillance des performances de l'appareil, le changement de vitesse des flacons et les
opérations générales du réseau (si elles sont utilisées) sont effectuées à partir de l'écran d'accueil.
Numéro d'ID réseau de l'appareil

Mettre l'appareil
en/hors réseau

Vitesse et direction
des flacons
Temps restant entre
les changements
de direction HH:MM:SS

Notification d'alarme

Statut d'alimentation
de l'appareil

Icône de configuration
Écran de l'appareil
Statut verrouillé

Icône
d'information

FIGURE 7 – ÉCRAN ACCUEIL

Voici une description des icônes qui se trouvent sur l'écran d'accueil :
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Réglage de la vitesse et de la direction des flacons
En appuyant sur l'icône en haut à gauche de l'écran d'accueil, vous pouvez afficher la vitesse des
flacons, le sens de rotation et le minuteur d'intervalle entre les rotations oscillantes lorsque le mode
de rotation oscillante est activé. En appuyant sur le milieu de cette icône, vous accédez à l'écran des
réglages de vitesse de flacon. Si l'utilisateur souhaite mettre le moteur en pause pendant le réglage
de cette configuration, il peut appuyer sur le bouton de pause situé en bas à droite de la section du
clavier.
Effacer la saisie

Champ de vitesse des flacons (actif)

Champ de tolérance de la
vitesse des flacons

Onglet

Dir des flacons (sens horaire)
Dir des flacons
(sans antihoraire)
Pause moteur

Durée de rotation
oscillante des flacons
Mode de rotation oscillante
FIGURE 8 – ÉCRAN DE RÉGLAGE DE LA VITESSE DE FLACON

Sur cet écran, les utilisateurs peuvent modifier la vitesse de flacon, le sens/mode de rotation, la
durée du mode de rotation oscillante et la tolérance de vitesse de flacon. En haut à droite de cet
écran se trouvent deux champs contenant des chiffres séparés par un symbole +/-. Le champ
numérique à gauche du +/- correspond à la vitesse de flacon réglée. Le champ numérique à droite
du +/- est la tolérance de vitesse de flacon. Pour modifier ces valeurs, assurez-vous d'abord que le
champ numérique que vous souhaitez modifier a un fond vert. Ce fond vert peut être déplacé d'un
champ à l'autre en appuyant sur la touche de tabulation. Appuyer sur le milieu de chaque numéro de
clavier pour saisir les nouvelles valeurs souhaitées. La gomme située en haut à droite du clavier
efface la valeur affichée dans le champ numérique sur fond vert.
Les quatre icônes avec des flèches arrondies en bas à droite de l'écran permettent de sélectionner
la direction des flacons et le mode. En appuyant sur l'icône de direction du flacon en haut à gauche
avec la flèche sur le côté droit, le sens de rotation des flacons sera réglé sur le sens horaire.
En appuyant sur l'icône de direction du flacon en haut à droite avec la flèche sur le côté gauche,
le sens de rotation des flacons sera réglé sur le sens antihoraire. Si l'utilisateur souhaite faire
tourner les flacons dans un seul sens, un point vert apparaîtra dans le coin supérieur gauche d'une
seule des quatre icônes fléchées. En appuyant sur l'icône en bas à gauche avec des flèches des deux
côtés, on active le mode rotation oscillante et on force l'apparition de deux points verts dans les coins
supérieurs gauches de deux icônes fléchées. Ce mode de rotation oscillante fait que le moteur tourne
d'abord dans un sens pendant un certain temps, puis passe dans le sens opposé pendant la même
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durée. Il continuera à alterner les directions jusqu'à indication contraire. Pour configurer le mode de
rotation oscillante, l'utilisateur doit sélectionner ce mode, ce qui fait apparaître un point vert dans le
coin supérieur gauche de son icône. L'utilisateur doit alors choisir le sens de rotation du moteur en
premier. La deuxième icône verte pointillée indique la direction choisie par l'utilisateur. Enfin,
l'utilisateur doit appuyer sur l'icône de la flèche en bas à droite, l'icône de durée de rotation oscillante
des flacons. En appuyant sur ce bouton, les champs de vitesse et de tolérance des flacons sont
remplacés par un champ de durée. Utiliser le clavier pour entrer la durée pendant laquelle
l'utilisateur souhaite que le flacon tourne dans chaque sens. Ce champ représente HH:MM:SS et les
heures doivent être saisies en premier, suivies des minutes, puis des secondes. La durée maximale
de rotation oscillante est de 29:59:59. Pour désactiver le mode de rotation oscillante, l'utilisateur doit
appuyer sur l'icône en bas à gauche avec des flèches des deux côtés. Si le mode bascule est
désactivé, il n'y aura pas de point vert dans le coin supérieur gauche de l'icône.
Pour quitter cet écran, l'utilisateur doit appuyer soit sur le X rouge pour annuler sans enregistrer les
modifications, soit sur la coche verte pour enregistrer toutes les modifications.
ID réseau de l'appareil
Sur l'écran d'accueil, la deuxième icône en haut à gauche indique l'ID réseau de l'appareil. La plage
d'ID réseau de l'appareil se situe entre 1 et 2047. En appuyant sur cette icône, l'utilisateur peut
modifier le numéro d'identification du réseau de l'appareil.

FIGURE 9 – ID RÉSEAU DE L'APPAREIL

Les nombres peuvent être modifiés en appuyant sur les valeurs souhaitées sur le clavier. L'icône
de la gomme en haut à droite de la section du clavier efface le champ de valeur. Si l'utilisateur
le souhaite, il peut mettre le moteur en pause à partir de ce clavier en appuyant sur l'icône de pause.
Pour quitter cet écran, l'utilisateur doit appuyer soit sur le X rouge pour annuler sans enregistrer les
modifications, soit sur la coche verte pour enregistrer toutes les modifications.
Icône du réseau en ligne/hors ligne – Protocole WSP uniquement
Sur l'écran d'accueil, la troisième icône en haut à gauche indique si l'appareil est connecté ou non
au réseau. En appuyant sur cette icône, vous pouvez alternativement mettre l'appareil hors ligne
(X rouge) du réseau et le mettre en ligne (pas de X rouge) sur le réseau.
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L'icône de réseau en ligne/hors ligne n'est utilisée que dans le protocole WSP et sert également à
maintenir la rétrocompatibilité avec les anciens systèmes d'appareils à rouleaux de DWK Life
Sciences. Cette fonction est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de retirer temporairement des
appareils du système pour l'entretien de routine ou les inspections en cours de process. L'appareil
enverra une demande au système hôte pour qu'il ignore les états d'alarme, y compris les alarmes
de perte de communication sur le réseau. L'appareil peut alors être retiré du réseau sans que
le logiciel CART2 de DWK Life Sciences ne signale et n'enregistre une erreur de rupture de réseau.
Écran de notification d'alarme
Sur l'écran d'accueil, l'icône du milieu sur le côté droit de l'écran indique visuellement si l'appareil a
une alarme active. Si l'icône est grise, il n'y a pas d'alarme active et le fait d'appuyer sur l'icône n'aura
aucun effet. Si l'icône est jaune/active, et que l'interrupteur d'alimentation clignote (rapidement), il y a
au moins une alarme active et le fait d'appuyer sur l'icône amènera les utilisateurs à l'écran
d'alarme. Dans l'écran d'alarme, une icône apparaîtra qui représente chaque alarme active. Le fait
d'appuyer sur ces icônes d'alarme individuelles n'aura aucun effet car elles ne sont qu'informatives.

Symboles d'alarme

Alarmes de courroie 1 et 2 – Deux interrupteurs magnétiques à lames à l'extrémité opposée
du boîtier de commande surveillent chacun la rotation de la poulie d'une moitié du train
de courroie. Si le côté gauche ou droit du train de poulies et de courroies ne tourne pas dans
les deux tours prévus de l'arbre du rouleau, une alarme de courroie s'enclenche.

Alarme de température – Deux capteurs de température RTD optionnels peuvent mesurer
la température ambiante autour de l'appareil. Des seuils d'alarme de température supérieurs
et inférieurs peuvent être définis.

Tolérance de vitesse – Une tolérance de +/- la déviation de vitesse des flacons peut être fixée.
Si la vitesse de flacon s'écarte de la tolérance fixée, une tolérance de vitesse sera indiquée.

Batterie faible – Si la batterie de secours optionnelle est installée, le système surveillera les
batteries pour s'assurer qu'elles sont correctement alimentées et chargées. Si les batteries
tombent en dessous de 21,7 volts, un état d'alarme de batterie faible sera indiqué.
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Icône d'alimentation de l'appareil
L'icône en bas à gauche indique comment la machine est actuellement alimentée. Le fait d'appuyer
sur cette icône ne changera rien, car cette icône n'affiche que si l'appareil fonctionne sur le courant
alternatif, sur la batterie ou si les batteries sont en cours de chargement.

Appareil fonctionnant sur batterie – Si l'appareil fonctionne sur batterie, l'icône ressemble
à une batterie avec une puissance allant d'aucune barre à quatre barres. Si aucune barre
n'est affichée, la charge de la batterie est inférieure à 21,7 volts et se mettra bientôt en état
d'alarme.
Charge des batteries – Si l'icône de charge des batteries est affichée, elle ressemble à une
batterie verte affichant un éclair en travers et indique que l'appareil est sur le courant
alternatif et qu'il charge les batteries.
Alimentation CA / Batteries chargées – Si l'appareil fonctionne sur le courant alternatif et ne
charge pas les batteries, soit parce qu'aucune option de batterie n'est installée, soit parce que
les batteries sont complètement chargées, l'icône ressemble à un cordon d'alimentation
standard.

Icône de verrouillage de l'écran de l'appareil
Depuis l'écran d'accueil, la deuxième icône en bas à gauche indique si la commande de l'écran est
verrouillée ou déverrouillée. L'écran ne peut être modifié que par une commande réseau et n'est
donc pas une icône tactile. En fonction des paramètres réseau pour le verrouillage de l'écran, les
utilisateurs peuvent ne pas avoir un contrôle minimal de l'appareil s'il est en position verrouillée.
Écran d'information
Sur l'écran d'accueil, la troisième icône en bas à gauche est le bouton d'information. L'appui sur cette
icône active un écran qui énumère toutes les icônes et fournit une description de cette icône.
En appuyant sur l'icône rouge de la flèche vers le haut à droite, vous ferez défiler cette liste vers
le haut. En appuyant sur l'icône rouge de la flèche vers le bas, vous faites défiler la liste vers le bas.
Pour quitter cet écran, l'utilisateur doit appuyer sur l'icône de l'écran d'accueil qui se trouve en bas
à droite et qui ressemble à une maison sur fond vert.
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Écran de configuration de l'utilisateur
Cet écran permet aux utilisateurs d'accéder aux réglages et fonctions moins fréquemment mis à jour
ou utilisés.
Alarmes de température

Récupérer les églages de
l'appareil

Conserver les églages
de l'appareil

Temps de vitesse
de la rampe

Effacer le fichier
d'événements internes

Enregistrement du journal
d'événements internes

Régler l'heure et la
date du système

Télécharger le fichier
journal d'événements
FIGURE 10 – ÉCRAN DE CONFIGURATION

Voici une description des icônes qui se trouvent sur l'écran de configuration :
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Écran du temps de vitesse de la rampe
Sur l'écran de configuration, il s'agit de l'icône en haut à gauche de l'écran qui ressemble à une
rampe de skateboard marron. En appuyant sur cette icône, l'utilisateur accède à un écran de saisie
numérique.

FIGURE A – ÉCRAN DU TEMPS DE VITESSE DE LA RAMPE

Le champ de données sur fond vert, en haut à droite, affiche le temps de vitesse de la rampe fixé
en secondes. Pour modifier cette valeur, appuyer sur les chiffres du clavier correspondant à la
nouvelle valeur souhaitée. Le bouton d'effacement en haut à droite du clavier efface le champ de
données et le bouton de pause arrête le fonctionnement du moteur. Pour quitter cet écran,
l'utilisateur doit appuyer soit sur la coche verte pour enregistrer toutes les modifications, soit sur le X
rouge pour annuler sans enregistrer les modifications. Le temps de vitesse de la rampe est compris
entre 0 et 20 secondes.
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Écran d'alarme de température
Sur l'écran de configuration, il s'agit de la deuxième icône en haut à gauche de l'écran qui ressemble
à un thermomètre. En appuyant sur cette icône, l'utilisateur accède à un écran de saisie de données.
Basculer entre les
chiffres positifs + ou
négatifs Seuil d'alarme élevé
Seuil d'alarme bas

FIGURE 12 – ÉCRAN D'ALARME DE TEMPÉRATURE

Le champ de données sur fond vert en haut à droite indique la température en degrés Celsius
à laquelle l'alarme se déclenchera. L'icône bleue du thermomètre, en bas à droite de l'écran, fixe
la température la plus basse autorisée avant le déclenchement d'une alarme. L'icône rouge du
thermomètre en bas à droite de l'écran définit la température la plus élevée autorisée avant le
déclenchement d'une alarme. La valeur dans le champ de données correspond à l'icône du
thermomètre avec un point vert dans son coin supérieur gauche. En appuyant sur l'icône bleue du
thermomètre, vous ferez apparaître son champ de données et vous pourrez modifier sa valeur. En
appuyant sur l'icône rouge du thermomètre, vous ferez apparaître son champ de données et vous
pourrez modifier sa valeur. Pour modifier l'une ou l'autre de ces valeurs, appuyez sur les chiffres du
clavier correspondant à la nouvelle valeur souhaitée. Pour entrer un nombre négatif, l'utilisateur doit
entrer une valeur puis appuyer sur la touche de tabulation à double flèche pour basculer entre positif
et négatif. Le bouton d'effacement en haut à droite de la section du clavier effacera le champ de
données et le bouton de pause mettra en pause le fonctionnement du moteur. Pour quitter cet écran,
l'utilisateur doit appuyer soit sur la coche verte pour enregistrer toutes les modifications, soit sur le X
rouge pour annuler sans enregistrer les modifications.
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Écran de récupération des réglages de l'appareil
Sur l'écran de configuration, il s'agit de la troisième icône en partant du haut à gauche. En appuyant
sur cette icône, l'utilisateur accède à un écran d'icônes de registre de profil numérotées. Chaque
icône numérotée représente un registre de réglages de profil sauvegardés. Les profils qui sont
enregistrés dans ces registres comprennent les temps de rotation des flacons et la tolérance de
déviation, les diamètres des flacons, les vitesses de rampe et les profils de température.

Le registre de profil
contient des informations

Boutons de navigation
des registres
FIGURE 13 – ÉCRAN DES REGISTRES DE PROFILS

Pour charger les réglages enregistrés pour un profil donné, appuyer sur l'icône dont le numéro
correspond au numéro d'identification du profil de l'appareil. Un point vert au-dessus du numéro
indique qu'un registre contient des informations stockées. L'absence de point vert indique qu'un
registre est vide.
En appuyant sur un numéro de registre avec un point vert, un écran de révision du registre s'ouvrira
et affichera tous les réglages qui seront récupérés. Pour accepter et récupérer les réglages, appuyer
sur le bouton de récupération :

Récupérer les réglages

Quitter
(sans récupérer)

FIGURE 14 – ÉCRAN DE RÉVISION DU REGISTRE
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Les icônes des flèches gauche et droite en bas à droite de l'écran des registres de profils permettent
de naviguer dans les registres disponibles (1-100). On peut appuyer sur ces icônes pour faire défiler
à gauche et à droite cette liste numérotée. Pour quitter cet écran, l'utilisateur doit appuyer sur l'icône
de configuration de l'utilisateur en bas à gauche de l'écran.
Icône de sauvegarde des réglages de l'appareil
Sur l'écran de configuration, il s'agit de la quatrième icône en partant de la gauche. En appuyant sur
cette icône, l'utilisateur accède à un écran d'icônes numérotées similaire à l'écran de récupération
des réglages de l'appareil. Chaque icône numérotée représente un registre pour la sauvegarde des
réglages du profil. Les profils qui peuvent être enregistrés dans ces registres comprennent les temps
de rotation des flacons et la tolérance de déviation, les diamètres des flacons, les vitesses de rampe
et les profils de température. Pour sauvegarder les réglages d'un profil donné, appuyer sur une icône
numérotée. Un point vert au-dessus du numéro indique un registre qui contient déjà des informations
enregistrées. Les registres contenant des données peuvent être écrasés, mais pas vidés. L'absence
de point vert indique qu'un registre est vide.
En appuyant sur un numéro de registre, un écran de révision du registre s'ouvrira et affichera tous
les paramètres qui seront enregistrés. Pour accepter et enregistrer les paramètres, appuyer sur le
bouton d'enregistrement du registre :

Enregistrer les réglages

FIGURE 15 – ENREGISTRER LES RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Icône d'enregistrement du journal d'événements internes
Sur l'écran de configuration, il s'agit de la première icône en partant de la gauche sur la deuxième
rangée. En appuyant sur cette icône, vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement des
événements internes de l'appareil. Si la journalisation des événements est désactivée, l'icône du
presse-papiers comporte un X rouge en travers. Les utilisateurs doivent s'assurer que la date et
l'heure de l'appareil sont correctes avant d'activer l'enregistrement des événements. Des explications
plus détaillées sur cette icône et ses fonctions sont décrites dans la section 5, Fonctionnement
avancé, de ce manuel d'utilisation.
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Icône Télécharger le fichier journal d'événements
Sur l'écran de configuration, il s'agit de la deuxième icône en partant de la gauche sur la deuxième
rangée. Cette icône est utilisée pour sauvegarder le journal d'événements internes sur une clé USB
externe. En appuyant sur cette icône, une fenêtre de type « Etes-vous sûr ? » apparaît, dans laquelle
les utilisateurs doivent appuyer soit sur le X rouge pour annuler, soit sur la coche verte pour
confirmer le téléchargement. Des explications plus détaillées sur cette icône et ses fonctions sont
décrites dans la section Fonctionnement avancé de ce manuel d'utilisation.
Icône Effacer le fichier journal d'événements
Sur l'écran de configuration, il s'agit de la troisième icône en partant de la gauche sur la deuxième
rangée. Cette icône est utilisée pour effacer le journal d'événements internes de la mémoire de
l'appareil. En appuyant sur cette icône, une fenêtre de type « Etes-vous sûr ? » apparaît, dans laquelle
les utilisateurs doivent appuyer soit sur le X rouge pour annuler, soit sur la coche verte pour
confirmer l'effacement. Des explications plus détaillées sur cette icône et ses fonctions sont décrites
dans la section Fonctionnement avancé de ce manuel d'utilisation.
Écran du réglage de la date et de l'heure du système
Sur l'écran de configuration, il s’agit de la quatrième icône en partant de la gauche sur la deuxième
rangée. L'appui sur cette icône fait apparaître un écran de saisie de données permettant de régler
la date et l'heure du système, ce qui est très utile lorsque la fonction d'enregistrement des
événements internes est activée.

Champ de date
du système

Champ horaire
du système

FIGURE 16 – DATE ET HEURE DU SYSTÈME

Le champ de données en haut à droite concerne la date du système et est au format AAAA-MM-JJ. Le
champ de données en bas à droite concerne l'heure du système et est au format HH:MM:SS. Pour
modifier ces valeurs, assurez-vous d'abord que le champ de données que vous souhaitez modifier a
un fond vert. Ce fond vert peut se déplacer d'un champ à l'autre en appuyant sur la touche de
tabulation à double flèche située sur le côté droit de la section du clavier. Pour le champ de la date,
les valeurs doivent être saisies en appuyant sur les numéros du clavier dans l'ordre suivant : année,
mois, puis jour. Pour le champ heure, les valeurs sont saisies en appuyant sur les numéros du clavier
dans l'ordre des heures, des minutes, puis des secondes en heure militaire. (8h00 serait saisi
08:00:00 et 22h00 serait saisi 10:00 PM ou 22:00)
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Écran d'usine
C'est sur cet écran que se trouvent les informations de configuration initiale du système, la
réinitialisation du système, l'étalonnage du système et d'autres fonctions rarement utilisées.
L'utilisateur quotidien du système R2P 2.0 ne devrait pas avoir besoin d'accéder à l'écran d'usine.
Seuls ceux qui connaissent très bien le système R2P 2.0 doivent accéder à l'écran de réglage d'usine
et manipuler les valeurs. Le personnel de maintenance qui effectue la maintenance de routine et le
remplacement des composants internes du système doit se familiariser avec cette section.

Changer le diamètre
de flacon

Étalonner les capteurs
de température

Modifier le rapport
de transmission du moteur

Réinitialisation
générale

Protocole de réseau

Calibrer l'écran
Alarme sonore
activée / désactivée

Mise à jour
du micrologiciel
FIGURE 17 – ÉCRAN D'USINE

Voici une description des icônes qui se trouvent sur l'écran d'usine :
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Écran Changer le diamètre de flacon
Sur l'écran d'usine, il s’agit de la première icône en haut à gauche. Le système d'appareillage
à rouleaux R2P 2.0 est conçu pour afficher avec précision la vitesse de rotation réelle des flacons.
Une fois qu'un diamètre de flacon a été programmé, l'unité calculera et s'ajustera automatiquement
pour déplacer le flacon correctement à la vitesse définie. Les différents fabricants de flacons
produisent des flacons de différents diamètres. Il n'est pas recommandé de mélanger des flacons
de différents fabricants sur le même appareil si l'on veut obtenir une vitesse précise des flacons.
L'appareillage à rouleaux R2P 2.0 se base sur le diamètre maximum de flacon pour indiquer la
vitesse correcte des flacons. Les anneaux de traction et les éventuelles arêtes extérieures du flacon
doivent être pris en compte dans le calcul du diamètre maximal des flacons. Mesurer soigneusement
(en millimètres) le diamètre maximum d'un échantillon de flacon à utiliser. Si des anneaux de traction
ou des arêtes se trouvent aux deux extrémités du flacon, mesurer les deux extrémités et prendre
la moyenne. En utilisant la ou les mesures obtenues, entrer le diamètre de flacons (en millimètres).

FIGURE 18 – DIAMÈTRE DE FLACON
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Écran d'étalonnage des capteurs de température
Sur l'écran d'usine, il s’agit de la deuxième icône en haut à gauche En appuyant sur cette icône,
on fait apparaître l'écran d'étalonnage des capteurs de température. Si des capteurs de température
optionnels sont connectés à l'appareil, le coin inférieur droit de l'écran comporte une icône pour
chaque capteur de température disponible. Les capteurs disponibles seront indiqués par des icônes
en gras, tandis que les capteurs non disponibles seront indiqués par des icônes fondues.

Icône de basse
température

Champ de données
du point de basse
température

Icône de température
élevée

Champ de données du
point de température
élevée
Capteurs de température
disponibles

FIGURE 19 – ÉTALONNAGE DES CAPTEURS DE TEMPÉRATURE
Configuration de l'étalonnage de température
Chaque capteur nécessite un étalonnage en deux points, en utilisant une référence de température
élevée et une référence de température basse. Il est recommandé d'utiliser une référence
de température non dérivante et de la vérifier avec un thermomètre étalonné. Une différence
minimale de 30 °C entre les températures élevées et basses est recommandée pour une meilleure
précision. La plage de température d'étalonnage se situe entre -40 °C et +50 °C.
Procédure d'étalonnage des capteurs de température
Pour étalonner chaque capteur, appuyer sur l'icône correspondant au capteur de température
à étalonner. Un point vert apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'icône du capteur choisi.
La température actuelle non étalonnée apparaîtra dans cette icône. Il y a deux champs de saisie
de données au-dessus des icônes des capteurs de température pour définir les points de consigne
de température élevée et basse. Le champ avec le thermomètre bleu règle la température basse
et le champ avec le thermomètre rouge règle la température élevée. Appuyer sur le champ
de données correspondant pour basculer entre les étalonnages de température basse ou élevée.
Une fois dans le champ approprié (température basse ou élevée), attendre que la valeur du capteur
non étalonnée se stabilise, puis saisir la valeur de la référence de température, vérifiée avec
un thermomètre étalonné. Pour entrer un nombre négatif, l'utilisateur doit entrer une valeur
et ensuite appuyer sur la touche de tabulation pour basculer entre positif et négatif. Pour terminer
l'étalonnage de chaque point, l'utilisateur doit appuyer sur l'icône du thermomètre à gauche du
champ de données choisi, puis sur la coche verte. Répéter le processus pour le deuxième point
de température.
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Écran Modifier le rapport de transmission du moteur
Depuis l'écran d'usine, il s'agit de la troisième icône en partant du haut à gauche. L'appareil est
expédié de l'usine avec le rapport de transmission du moteur approprié déjà programmé, et le
moteur déjà étalonné. En cas de remplacement de l'écran / de la carte CPU, de remplacement de la
commande du moteur ou de remplacement du moteur à une vitesse différente de celle qui a été
fournie par l'usine, le rapport de transmission du moteur doit être vérifié et/ou modifié. Le rapport de
transmission du moteur se trouve sur la plaque du constructeur du moteur.

Étalonnage du moteur

FIGURE 20 – MODIFIER LE RAPPORT DE TRANSMISSION DU MOTEUR

Un bon rapport de transmission du moteur est essentiel pour une indication précise de la vitesse des
flacons. En appuyant sur cette icône, l'utilisateur accède à un champ de saisie de données qui affiche
le rapport de transmission actuel. L'utilisateur ne peut modifier que le chiffre à gauche du deuxpoints.
Étalonnage et réglage de l'encodeur du moteur
Un étalonnage de routine de l'encodeur du moteur n'est ni nécessaire ni recommandé. La commande
du moteur est entièrement numérique et ne dérive pas avec la température ou l'âge de l'équipement.
En cas de remplacement de l'écran / de la carte CPU, de remplacement de la commande de moteur
ou de remplacement du moteur à une vitesse différente de celle qui a été fournie par l'usine,
un étalonnage du moteur doit être effectué. Appuyer sur l'icône d'étalonnage du moteur, puis sur
le bouton Start (Démarrer) pour lancer la procédure d'étalonnage. Suivre les instructions à l'écran
pour étalonner l'encodeur du moteur.
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Moteur inversé
Note de bas de page :
Start = Démarrer
0,0 RPM = 0,0 tr/min
0 DAC % = 0 % CNA
Motor Paused = Moteur en pause
Reversed Motor = Moteur inversé

FIGURE 21 – ÉTALONNAGE DU MOTEUR

Moteur inversé
Différents rapports de transmission du moteur peuvent être fournis pour permettre au R2P 2.0
de fonctionner dans une large gamme de vitesses spécifiques au client. Certains des moteurs plus
lents qui peuvent être fournis pour le R2P 2.0 ont un étage de motoréducteur supplémentaire qui les
fait tourner à l'envers par rapport à l'unité de catalogue normalement offerte. Les appareils R2P 2.0
commandés dans le catalogue seront livrés avec un moteur à étage de transmission normale avec un
rapport de transmission par défaut de 60:1 (par défaut). Dans ce cas, l'icône du moteur inversé doit
être éteinte (X rouge). Le réglage de Reversed Motor (Moteur inversé) permet de corriger les
indicateurs de sens horaire / antihoraire dans les sélections de menu. Si le moteur est remplacé par
un moteur d'une vitesse différente de celle d'origine, il est recommandé de consulter le service
technique de DWK Life Sciences pour déterminer si le réglage du moteur inversé est nécessaire.
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Icône Restaurer les paramètres d'usine par défaut
Il s'agit de la quatrième icône en haut à gauche de l'écran qui ressemble à un bouton vert
de rafraîchissement. En appuyant sur cette icône, une fenêtre de type « Etes-vous sûr ? » apparaît,
dans laquelle les utilisateurs doivent appuyer soit sur le X rouge pour annuler, soit sur la coche verte
pour confirmer l'action de restauration.

FIGURE 22 – CONFIRMATION DE LA RÉINITIALISATION

Valeurs par défaut qui sont restaurées après la mise hors tension et la remise sous tension
de l'appareil

PARAMÈTRE DE FONCTIONNEMENT

RESTAURÉ À :

Vitesse de flacon
Sens de rotation des flacons
Vitesse de la rampe
Seuils de température
Diamètre de flacon
Rapport de transmission du moteur
Communications
Enregistrement des événements
Alarme sonore

1,00
Sens horaire
1 seconde à pleine vitesse
Basse - 0 °C, élevée - 50 °C
117 mm
60:1
RS422 - Protocole WSP
Désactivé
Activé

Les données calibrées, la date et l'heure, ou tout réglage de l'appareil stocké dans les registres de la mémoire
ne sont pas effacés pendant la procédure de Restauration des valeurs d'usine par défaut.
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Écran du protocole de réseau
Sur l'écran d'usine, il s'agit de la première icône à gauche de la deuxième rangée. En appuyant sur
cette icône, vous obtenez un écran avec deux colonnes d'icônes.

Note de bas de page :
RS-422 = RS-422
Modbus = Modbus
TCP/IP = TCP/IP
WSP = WSP

FIGURE B – PROTOCOLE DE COMMUNICATION

La colonne de gauche comporte une icône RS-422/485 et une icône TCP/IP utilisées pour
sélectionner la méthode de communication souhaitée. Sur le côté droit apparaissent une icône
Modbus et une icône WSP utilisées pour sélectionner le protocole de communication souhaité. Les
utilisateurs doivent appuyer sur une icône de chaque colonne pour permettre la communication sur
le réseau. Un point vert dans le coin supérieur gauche des icônes indique la méthode et le protocole
de communication sélectionnés. Des explications plus détaillées sur cet écran et ses fonctions sont
décrites dans la section Exploitation du réseau de ce manuel d'utilisation.
Icône de sonnerie d'alarme
Sur l'écran d'usine, il s’agit de la deuxième icône en partant de la gauche sur la deuxième rangée.
Le fait d'appuyer sur cette icône active ou désactive l'alarme sonore interne. L'alarme audio
se déclenchera pour toute défaillance du système signalée par le système. Un cercle orange avec
une ligne à travers l'icône du haut-parleur indique que le son des alarmes est désactivé.
Icône Calibrer l'écran
Sur l'écran d'usine, il s’agit de la troisième icône en partant de la gauche sur la deuxième rangée.
La pression de cette icône permet de calibrer l'écran tactile et de régler le temps de l'écran de veille.
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Note de bas de page :
Screen Saver = Écran de veille
Pression = Pression
Brightness = Luminosité
Calibrate = Calibrer

FIGURE 24 – CALIBRER L'ÉCRAN

Écran de veille
L'utilisation des flèches haut et bas à droite de l'écran de veille permet de régler le temps (en
minutes, de 0 à 60) au bout duquel l'écran reviendra à l'écran de veille (voir figure 2). Le réglage
de l'économiseur d'écran sur 0 désactive l'économiseur d'écran (ce qui n'est pas recommandé pour
éviter une brûlure d'écran).
Pression et luminosité
Le réglage de Pressure (Pression) détermine la sensibilité tactile de l'écran. Par défaut, la pression
est réglée au minimum (comme indiqué) pour que le toucher soit le plus léger possible pour
manipuler l'écran. Le réglage de Brightness (Luminosité) détermine l'intensité du rétro-éclairage
de l'écran. Par défaut, la luminosité est réglée au maximum (comme indiqué). Utiliser la barre
de défilement pour modifier les réglages.
Calibrer l'écran
En appuyant sur le bouton Calibrate (Calibrer), les coordonnées X et Y de l'écran seront réinitialisées.
Des changements de température importants et l'âge de l'appareil peuvent affecter le calibrage
de l'écran. Si une tentative d'appui sur une icône entraîne notamment l'activation d'une icône
adjacente, une procédure de calibrage de l'écran permettra de corriger ce problème. Suivre les
instructions pour calibrer l'écran après avoir appuyé sur le bouton Calibrate (Calibrer).
Icône de mise à jour du micrologiciel
Sur l'écran d'usine, il s’agit de quatrième icône en partant de la gauche sur la deuxième rangée.
L'icône de mise à jour du micrologiciel n'est pas utilisée actuellement. La procédure de mise à jour du
micrologiciel nécessite l'insertion de cartes micro-SD sur les cartes de circuits imprimés dans le
cadre d'une procédure de service afin d'éviter toute modification involontaire du micrologiciel. Pour
les instructions de mise à jour du micrologiciel, veuillez contacter le service technique de DWK Life
Sciences.
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4 FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
Introduction
L'appareil à rouleaux R2P 2.0 comprend deux ports réseau fonctionnels sur le panneau avant qui
permettent à l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil à distance. Cela est particulièrement pratique
lorsqu'une unité est placée en situation de production. Plusieurs appareils peuvent être surveillés
et contrôlés à partir d'une salle de contrôle centrale, ce qui réduit au minimum l'entrée dans la zone
de production.
Toutes les commandes et la surveillance de l'appareil depuis le panneau avant, par exemple la
vitesse de flacon, les vitesses de rampe et de marche arrière, les états d'alarme, la surveillance de la
température (en option) sont accessibles depuis l'appareil via une connexion réseau.

IMPORTANT : Lors de la connexion de l'appareil à rouleaux R2P 2.0 à un réseau, une évaluation
de la cybersécurité doit être effectuée afin de réduire le risque d'accès non autorisé.

Ports de réseau et câblage
L'appareil à rouleaux R2P 2.0 comprend un port série RS-422/485 et un port Ethernet :

Port RS-422/485
Port Ethernet

FIGURE 25 – PORTS DE COMMUNICATION R2P 2.0

Chaque port utilise un connecteur de type RJ-45. Un bouchon en caoutchouc est prévu pour couvrir le
port non utilisé.
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Lignes directrices pour le câblage
Un câblage CAT5 blindé doit être utilisé pour toute connexion réseau au R2P 2.0. En plus du câblage
blindé, pour assurer la conformité aux normes d'émissions FCC et CISPR22, une ferrite doit être
enroulée autour du câble réseau le plus proche possible de l'appareil, comme indiqué :

Ferrite enveloppée
dans un câble

Câble CAT5 blindé

FIGURE 2 – CÂBLAGE RÉSEAU RECOMMANDÉ

La Fair-Rite no 0431164181 est une ferrite recommandée. Enrouler une fois le câble dans la ferrite.
Une ferrite est recommandée pour toutes les mises en réseau vers la R2P 2.0, tant RS-422/485
qu'Ethernet.
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Sélection du réseau
Se reporter à la section 3.5, à l'écran d'usine, à l'icône Protocole réseau et à l'écran Protocole
réseau, section 3.5.6.
Réseau RS-422/485
Le réseau RS-422/485 est un réseau duplex intégral. Jusqu'à 32 unités peuvent être connectées à
une seule ligne de réseau. Le brochage de l'appareil pour le réseau RS-422/485 est indiqué cidessous :

Note de bas de page :
PIN 8 = BROCHE 8
PIN 1 = BROCHE 1
1. Tx+ = Tx+
2. Tx - = Tx 3. Rx+
4. Rx - = Rx 5. COMM = COMM
6. COMM = COMM
7. DRY CONTACT = CONTACT SEC
8. DRY CONTACT = CONTACT SEC

FIGURE 27 – CONNEXIONS RÉSEAU RS-422/485 DU R2P 2.0

En plus des broches pour les communications RS-422/485, deux broches (7 et 8) sont réservées pour
une connexion à contact sec. En fonctionnement normal, les broches de contact sec sont fermées. En
cas d'alarme, les contacts secs sont ouverts. Les états d'alarme qui activeront les broches de contact
sec sont décrits dans la section 3.3.4.
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Réseau Ethernet (TCP/IP)
Le port Ethernet R2P 2.0 est équipé pour s'interfacer avec Modbus TCP/IP, également connu sous
le nom de Modbus TCP. Il s'agit d'une variante de la communication industrielle Modbus destinée à
être utilisée sur les réseaux locaux Ethernet. La plupart des systèmes SCADA reconnaissent ce
protocole de communication et de nombreux pilotes sont disponibles pour fonctionner sur des
architectures compatibles OPC.
Le port Ethernet doit être relié à une connexion réseau par un câble CAT5 blindé. Le R2P 2.0 peut être
connecté à un ordinateur avec un câble Ethernet standard ou un câble croisé. L'appareil peut être
connecté à un réseau avec un câble Ethernet standard et un hub réseau ou une plaque murale
de connexion. Le port ou le protocole de communication utilisé pour MODBUS TCP est le port 502.
Il ne s'agit pas d'un port physique, mais d'un numéro qui est utilisé pour acheminer les informations
vers le programme de demande correct.
L'appareil est reconnu sur le réseau par son adresse de protocole Internet ou adresse IP.
Cette adresse est configurable dans les paramètres de protocole sur l'écran de configuration d'usine.

Configuration
TCP/IP

Note de bas de page :
RS-422 = RS-422
Modbus = Modbus
TCP/IP = TCP/IP
WSP = WSP
MAC 00:1A:00:2C:E9 =
TCP/IP Config = Config TCP/IP

FIGURE 28 – SÉLECTION DU RÉSEAU TCP/IP

L'adresse IP est au format 32 bits de la version 4 du protocole Internet. Elle est identifiée par un
numéro de 4 parties, avec un maximum de 3 chiffres par partie ; chaque partie ne dépasse pas 255 et
chacune est séparée par un point. L'adresse IP se compose de deux champs : un préfixe de routage
et un identificateur d'hôte pour que la communication entre les appareils puisse avoir lieu. Le
masque de sous-réseau suit le même format et permet de diviser un seul réseau en deux ou
plusieurs réseaux. La passerelle par défaut se trouve sur le même sous-réseau que l'appareil et est
la passerelle sur laquelle l'appareil s'appuie lorsqu'il ne sait pas comment acheminer le trafic.
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Note de bas de page :
Static = Statique
IP Address = Adresse IP
Subnet Mask = Masque de sousréseau
Default Gateway = Passerelle par
défaut

FIGURE 29 – ÉCRAN DE CONFIGURATION TCP/IP
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Exemples de paramètres
Exemple d'adresse IP :

192.168.000.001

Exemple de masque de sous-réseau :

255.255.255.000

Passerelle par défaut :

000.000.000.000

L'adresse IP utilisée est une adresse IP statique. La plupart des réseaux domestiques et
professionnels utilisent un système d'adresse IP dynamique qui attribue à un appareil une adresse IP
une fois qu'il est connecté. Le R2P 2.0 ne se connectera pas à ce type de réseau. Configurez vos
propriétés TCP/IP pour utiliser une adresse IP et un masque de sous-réseau appropriés. Ces
paramètres seront situés dans les propriétés du protocole Internet de vos informations de connexion
locales. Une adresse IP appropriée comporte les trois premières parties identiques et une 4e et
dernière partie différente.

Exemples de paramètres
Exemple d'adresse IP d'un ordinateur :

192.168.000.001

Exemple de masque de sous-réseau :

255.255.255.000

Passerelle par défaut :

000.000.000.000

Exemple d'adresse IP R2P 2.0 :

192.168.000.002

Exemple de masque de sous-réseau :

255.255.255.000

Passerelle par défaut :

000.000.000.000

Pour déterminer si le R2P 2.0 est connecté à un réseau à partir de l'invite de commande, effectuer
un ping à l'adresse IP entrée dans le R2P 2.0 (exemple : c:\>ping 192.168.000.002). Cela devrait
permettre d'obtenir les statistiques ping. Si l'hôte de destination est injoignable, contactez votre
administrateur de réseau pour obtenir de l'aide.
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Protocole WSP
Le protocole WSP est disponible uniquement sur le réseau RS-422/485. Il s'agit d'un protocole
propriétaire conçu pour être utilisé avec l'ancien logiciel de contrôle CART2.
Protocole Modbus
Le protocole Modbus est un protocole de source ouverte qui peut être utilisé pour mettre en réseau
les appareils R2P 2.0 avec des systèmes automatisés d'usine complexes. Le Modbus est disponible
pour les réseaux RS-422/485 et les réseaux TCP/IP.
Modbus peut fonctionner sur 4 types de registres (utilisant des commandes séparées) : entrées
discrètes, bobines (sorties discrètes), registres d'entrée et registres de maintien. Les deux premiers,
les entrées discrètes et les bobines, sont des registres à 1 bit. L'appareil R2P 2.0 ne prend pas en
charge ces types de registres. Les deux autres, les registres d'entrée et de maintien, contiennent des
valeurs de 16 bits. Les registres d'entrée sont en lecture seule ; les registres de maintien peuvent
être en lecture et écriture.
Les registres contiennent des valeurs binaires de 16 bits. Les valeurs des registres sont renvoyées
dans l'ordre du réseau (également appelé big-endian) ; selon l'outil utilisé pour lire les registres, un
échange d'octets peut être nécessaire pour un affichage correct sur un équipement PC standard
(Intel utilise l'ordre little-endian).
La spécification Modbus conseille que la numérotation des registres commence par 1 à des fins
de documentation ; sachez toutefois que le numéro de registre envoyé sur le réseau commence par
0. Gardez cela à l'esprit lorsque vous examinez les traces de protocole et/ou les paquets bruts (raw
packets).

REGISTRE

UNITÉS

DESCRIPTION

3:00001
3:00002
3:00003
3:00004
3:00005
3:00006

0,1 *C
0,1 *C
0,1 *C
0,1 *C
0,01 tr/min

Capteur de température 1
Capteur de température 2
Capteur de température 3
Capteur de température 4
Vitesse actuelle des flacons
<réservé>
Indicateurs d'alarme/état

3:00007

3:00008

bits indicateurs

bit 0 - Indicateur d'alarme de la courroie 1
bit 1 - Indicateur d'alarme de la courroie 2
bit 2 - Indicateur d'alarme de tolérance de vitesse
bit 3 - Indicateur d'alarme du capteur de température
bit 4 - Indicateur de batterie faible
bit 5 - Indicateur d'alimentation (1=sur batterie ; 0=sur
courant alternatif)
ID de l'appareil
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REGISTRE

UNITÉS

DESCRIPTION

4:00001
4:00002
4:00003
4:00004
4:00005
4:00006
4:00007
4:00008
4:00009
4:00010
4:00011
4:00012

valeur:1
0,1 mm
0,01 tr/min
0,01 tr/min

Rapport de transmission du moteur
Diamètre de flacon
Vitesse de flacon cible (point de consigne)
Tolérance de vitesse

secondes

Intervalle d'inversion

s/fs
0,1 *C
0,1 *C

Vitesse de la rampe
Seuil de basse température
Seuil de température élevée

secondes

Date en secondes à partir du 1/1/2000
<réservé>
Verrouillage et déverrouillage du panneau avant
Inscrire la valeur 5555 (décimale) pour verrouiller
le panneau avant.
Inscrire la valeur 0 (décimale) pour déverrouiller le panneau
avant.
Toutes les autres valeurs sont ignorées.

4:00013

La lecture du registre permet de connaître l'état du panel.

Modbus sur le réseau Ethernet
Le R2P 2.0 est équipé pour s'interfacer avec Modbus TCP/IP, également connu sous le nom de
Modbus TCP. Il s'agit d'une variante de la communication industrielle Modbus destinée à être utilisée
sur les réseaux locaux Ethernet. La plupart des systèmes SCADA reconnaissent ce protocole de
communication et de nombreux pilotes sont disponibles pour fonctionner sur des architectures
compatibles OPC.
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5 FONCTIONNEMENT AVANCÉ
Bien que les capacités du réseau du R2P 2.0 permettent une surveillance et un contrôle complets
de l'appareil à distance, il est toujours possible d'extraire de l'appareil un historique des
performances. Un fichier d'événements internes FIFO (first in first out) peut être téléchargé
simplement en utilisant une clé USB. Le fichier d'événements est un fichier ASCII délimité par des
virgules qui enregistre, avec un tampon date et heure, tout événement qui modifie le fonctionnement
de l'appareil. Les modifications apportées par l'utilisateur, telles que les réglages de la vitesse des
flacons, les vitesses de rampe, les réglages du diamètre des flacons et les durées d'inversement,
seront enregistrées. En outre, tous les états d'alarme seront signalés au moment de la défaillance
initiale et de l'effacement initial. Le fichier journal est capable de stocker 14 336 événements. Le
journal des événements est un tampon circulaire, de sorte que lorsqu'il se remplit, les anciennes
entrées sont écrasées. En raison de la taille des secteurs de la mémoire flash où sont stockés les
enregistrements, 1024 des plus anciens enregistrements seront perdus lors du bouclage.

Port de la
clé USB

FIGURE 30 – PORT DE LA CLÉ USB
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Activer / Désactiver l'enregistrement du journal d'événements internes
Se reporter à la section 3.4 Écran de configuration de l'utilisateur et à l'icône d'enregistrement
du journal d'événements internes. Pour que le fichier d'événements commence à enregistrer, il doit
être activé. L'icône du presse-papiers avec un X rouge indique que l'enregistreur a été éteint.

L'enregistrement des
fichiers d'événements
est désactivé

FIGURE 31 – ACTIVER / DÉSACTIVER L'ENREGISTREMENT DES FICHIERS D'ÉVÉNEMENTS

Télécharger le fichier d'événements
Une clé USB doit être insérée dans le port USB du panneau avant avant de télécharger le fichier
d'événements. Pour lancer le téléchargement, appuyer sur l'icône verte de la clé USB. Un message
de confirmation apparaîtra avant le début du téléchargement. Le nom du fichier téléchargé sur la clé
USB sera CART.TXT.

FIGURE 32 – CONFIRMATION DU TÉLÉCHARGEMENT DU FICHIER D'ÉVÉNEMENTS
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Exemple de fichier
Vous trouverez ci-dessous un échantillon du fichier d'événements.
2012-04-11,09:24:31,Unité 1,Alarmes se déclenchent actuellement
2012-04-11,09:24:33,Unité 1,Alarmes ne se déclenchent plus
2012-04-11,09:25:11,Unité 1,Vitesse de flacon définie changée de -1,00 à 1,00 tr/min
2012-04-11,09:51:11,Unité 1,ERREUR : Vitesse 1,53 tr/min
2012-04-11,09:51:12,Unité 1,Vitesse de flacon OK
2012-04-11,09:52:19,Unité 1,Intervalle d'inversion modifié de 2 à 0 min
2012-04-11,09:53:12,Unité 1,Le profil utilisé est passé de 2 à 50
2012-04-11,09:54:03,Unité 1,ERREUR : Capteur de température 1 : +15.9 °C
2012-04-11,09:54:03,Unité 1,ERREUR : Capteur de température 2 : +15.9 °C
2012-04-11,09:54:25,Unité 1,ERREUR : Vitesse -1,02 tr/min
2012-04-11,09:54:26,Unité 1,Vitesse de flacon OK
2012-04-11,09:55:26,Unité 1,Capteur de température 1 : OK
2012-04-11,09:55:26,Unité 1,Capteur de température 2 : OK
2012-04-11,09:55:47,Unité1,ERREUR : Vitesse 1,52 tr/min
2012-04-11,09:55:47,Unité 1,Vitesse de flacon OK
2012-04-11,09:57:13,Unité 1,La tolérance de vitesse autorisée pour les flacons est passée de 0,01 à 0,50
tr/min
2012-04-11,09:58:09,Unité 1,La tolérance de vitesse autorisée pour les flacons est passée de 0,50 à 0,01
tr/min
2012-04-11,09:59:26,Unité 1,ERREUR : Perte de l'alimentation
2012-04-11,21:24:20,Unité 1,ERREUR : Tension de batterie faible
2012-04-11,21:24:30,Unité 1,Tension de batterie OK

Tri des fichiers
Le fichier est délimité par une virgule ASCII. Le premier champ est la date, le deuxième est l'heure,
le troisième est le numéro d'identification de l'unité et le dernier est le message de l'événement.
Le fichier ASCII peut être facilement importé dans un tableur et trié de plusieurs façons.
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Supprimer le fichier d'événements
Le fichier d'événements ne sera pas automatiquement supprimé après un téléchargement ou effacé
si l'appareil est mis hors tension. Les données relatives aux événements continueront à être ajoutées
au fichier jusqu'à ce que celui-ci soit spécifiquement effacé. Le fichier d'événements redémarre
automatiquement si l'enregistrement est toujours en cours. Pour effacer un fichier d'événements
de la mémoire, appuyer sur l'icône Effacer l'événement interne. Un message de confirmation
apparaîtra avant le début de la procédure d'effacement.

FIGURE 33 – EFFACER LA CONFIRMATION DU FICHIER D'ÉVÉNEMENTS

50

DWK Life Sciences | 856.825.1100 | www.dwk.com | Réf. 50099816Rév. 12/2021

WHEATON® R2P™ 2.0 Appareillage à rouleaux d'entraînement supérieur

6 MAINTENANCE – POUR LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ
UNIQUEMENT

DANGER ! NE JAMAIS ESSAYER D'EFFECTUER DES RÉPARATIONS SI CET INSTRUMENT
EST BRANCHÉ ! AFIN D'ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE OU ÉLECTROCUTION GRAVE,
CET INSTRUMENT DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DE LA SOURCE D'ALIMENTATION
EN COURANT ALTERNATIF AVANT D'ÊTRE UTILISÉ.

Inspection des instruments
Comme pour tout équipement de laboratoire, un contrôle périodique des pièces usées et/ou
endommagées doit être effectué régulièrement afin de maintenir une performance optimale. La
fréquence dépend de l'utilisation, de l'environnement de travail, de la vitesse et éventuellement
d'autres facteurs particuliers.

Calendrier d'entretien des instruments
ARTICLE

ACTION

INTERVALLE

Roulements à
rouleaux

Les roulements à rouleaux sont sans graisse et ne
nécessitent aucune lubrification. L'inspection n'est requise
que pour les dommages physiques
Vérifier l'accumulation de résidus sur les rouleaux. Les
rouleaux peuvent être essuyés avec de l'alcool ou un agent
nettoyant courant
Vérifier l'étanchéité générale, remplacer le matériel
manquant
Remplacer les courroies si elles sont effilochées ou si des
cordons internes sont visibles

Une fois par an

Rouleaux en
caoutchouc

Écrous, boulons,
ustensiles
Courroies
d'entraînement
(noires)
Courroies horizontales Remplacer les courroies si elles sont excessivement
(transparentes)
jaunes ou fissurées
Poulies
Vérifier l'étanchéité des arbres à rouleaux, les remplacer
s'ils sont endommagés

À chaque
intervalle de
récolte
Une fois par an
Une fois par an

Tous les six
mois
Une fois par an

L'appareillage à rouleaux peut être essuyé avec un chiffon imbibé d'alcool ou avec un nettoyant
courant. L'utilisation de nettoyants agressifs, tels que le chlore (Cl2) et le peroxyde d'hydrogène
(H2O2), réduira la durée de vie de l'appareil.
*L'utilisation de désinfectants vaporisés endommage l'électronique et n'est pas autorisée dans le
cadre de la garantie.*
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7 DÉPANNAGE
DANGER ! NE JAMAIS ESSAYER D'EFFECTUER DES RÉPARATIONS SI CET INSTRUMENT
EST BRANCHÉ ! POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE OU ÉLECTROCUTION GRAVE,
CET INSTRUMENT DOIT ÊTRE DÉCONNECTÉ DE LA SOURCE D'ALIMENTATION EN
COURANT ALTERNATIF AVANT DE RETIRER TOUT COUVERCLE DE PROTECTION.

Liste de contrôle de dépannage
L'appareil ne veut pas fonctionner ;
Cause :

Fusible grillé.

Remède : Remplacer le fusible par un fusible de taille et de type appropriés. (Voir section 7.3 sur
le remplacement des fusibles)

Cause :

Tension d'alimentation faible ou nulle.

Remède : Vérifier la prise de courant de la maison à l'aide d'un voltmètre.

Cause :

Interrupteur marche/arrêt en position arrêt.

Remède : Mettre l'interrupteur en position marche.

Le moteur fonctionne mais le ou les rouleaux ne tournent pas ;
Cause :

Poulie(s) d'entraînement et/ou d'engrenage d'étagère desserrée(s).

Remède : Serrer la ou les poulies d'engrenage à l'aide d'une clé hexagonale.

Cause :

Courroie(s) usée(s) ou cassée(s).

Remède : Remplacer les courroies défectueuses.

52

DWK Life Sciences | 856.825.1100 | www.dwk.com | Réf. 50099816Rév. 12/2021

WHEATON® R2P™ 2.0 Appareillage à rouleaux d'entraînement supérieur

Après mise sous tension, le moteur ne tourne pas ;
Cause :

Le régulateur de vitesse est réglé trop bas.

Remède : Augmenter la vitesse du moteur selon les besoins.

Cause :

Carte de contrôle du moteur défectueuse.

Remède : Remplacer la carte défectueuse.

Cause :

Moteur d'entraînement défectueux.

Remède : Remplacer le moteur défectueux.

Le moteur ne parvient pas à maintenir une vitesse de rotation constante ;
Cause :

Carte de contrôle du moteur défectueuse.

Remède : Remplacer la carte défectueuse.

Cause :

Moteur d'entraînement défectueux.

Remède : Remplacer le moteur défectueux.

Cause :

Tension de secteur variant de plus de +/-10 %.

Remède : Faire vérifier le réseau électrique par un électricien qualifié.
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Remplacement du moteur

DANGER ! ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DÉCONNECTÉ DE LA SOURCE
D'ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Débrancher l'appareil de la source d'alimentation.
Enlever les vis qui fixent le couvercle au boîtier de commande et retirer le couvercle.
Localiser et débrancher le câble de moteur.
Desserrer les vis qui fixent le corps du moteur au boîtier de commande. Ne pas retirer les vis.
Enlever les courroies d'entraînement des engrenages du moteur.
À l'aide d'une clé hexagonale de 3/32", desserrer les vis de fixation des engrenages
d'entraînement à l'arbre du moteur (deux par engrenage), puis retirer les engrenages.
7. Retirer les quatre vis qui ont été desserrées à l'étape 4.
8. Retirer soigneusement le moteur de l'unité de base.
9. Pour le réassemblage, inverser la procédure ci-dessus en utilisant un nouveau moteur.

Remplacement des fusibles

DANGER ! ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DÉCONNECTÉ DE LA SOURCE
D'ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF.

1.
2.
3.
4.

Débrancher le jeu de câbles de la source d'alimentation électrique.
Localiser le connecteur d'entrée d'alimentation
Retirer le porte-fusibles en utilisant un petit tournevis plat pour soulever la languette.
Remplacer uniquement par des fusibles neufs ayant le calibre indiqué :

L'unité 110-120 V c.a. utilise un fusible 5x20 mm, 250 V, 1,0 A et le jeu de cordons correct est utilisé.
L'unité 220-240 V c.a. utilise (2) fusibles 5x20 mm, 250 V, 0,63 A et le jeu de cordons correct est
utilisé.
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8 INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LA BATTERIE DE SECOURS EN OPTION
Le système de batterie de secours est disponible en option, préinstallé en usine ou sur site. Cela
permettra de fournir automatiquement environ 8 heures d'alimentation auxiliaire à l'appareillage
à rouleaux en cas de panne du secteur d'alimentation primaire. Ce système intégré se compose
de deux batteries scellées au plomb-acide et d'un système de charge automatique.

Fonctionnement avec batterie de secours
Le système de sauvegarde par batterie utilise deux batteries scellées au plomb-acide qui doivent être
maintenues dans un état de pleine charge pour assurer un fonctionnement auxiliaire correct.
Le circuit de charge charge les batteries chaque fois que l'appareillage à rouleaux est branché et qu'il
est alimenté en électricité.
En cas de coupure de l'alimentation principale pendant le fonctionnement normal d'un appareillage
à rouleaux, le système de secours par batterie permet de faire fonctionner automatiquement et sans
interruption l'appareillage à rouleaux sur ses batteries internes. Le système d'alarme s'activera
et indiquera l'état de la batterie sur l'écran du panneau avant.
Une fois que l'alimentation primaire est rétablie, le chargeur remet automatiquement l'appareillage
en fonctionnement normal.

Batteries de remplacement
(2) Power Sonic PS-1230
* Durée de vie typique de la batterie – 2,5 à 3 ans
* En supposant un stockage et un fonctionnement sur batterie dans un incubateur à 37 °C
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FIGURE A – ENSEMBLE PRINCIPAL – WRTPF511X-A-J
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FIGURE A – ENSEMBLE PRINCIPAL – WRTPF511X-A-J

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL055693

ENSEMBLE BASE AVEC MONTANTS

2

10

WL055613

ENSEMBLE, RAIL AVANT

3

1

WL055689

ENSEMBLE, ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE

4

10

WL055614

ENSEMBLE, ÉTAGÈRE

5A

1

WL058605

ENSEMBLE POULIE

WRTPF5110-A-B, WRTPF5111-A-B

5B

1

WL058609

ENSEMBLE POULIE

WRTPF5110-C-J, WRTPF5111-C-J

6A

1

WL058603

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT 120 V

WRTPF5110-A-B

6B

1

WL058619

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT 230 V

WRTPF5110-C-J

6C

1

WL058635

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT 120 V AVEC OPTIONS

WRTPF5111-A-B

6D

1

WL058636

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT 230 V AVEC OPTIONS

WRTPF5111-C-J

7

1

WL055691

ENSEMBLE RAIL SUPÉRIEUR AVANT

8

1

WL055690

ENSEMBLE RAIL SUPÉRIEUR ARRIÈRE

9

10

WL055612

ENSEMBLE RAIL ARRIÈRE

10

1

WL058615

OPTIONS DE MONTAGE

UTILISÉ SUR

WRTPF5111-A-J
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FIGURE B – ENSEMBLE PRINCIPAL – WRTPF811X-A-J

58

DWK Life Sciences | 856.825.1100 | www.dwk.com | Réf. 50099816Rév. 12/2021

WHEATON® R2P™ 2.0 Appareillage à rouleaux d'entraînement supérieur

FIGURE B – ENSEMBLE PRINCIPAL – WRTPF811X-A-J

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL055702

ENSEMBLE BASE AVEC MONTANTS

2

10

WL055704

ENSEMBLE, RAIL AVANT

3

10

WL055703

ENSEMBLE RAIL ARRIÈRE

4

1

WL055682

ENSEMBLE RAIL SUPÉRIEUR AVANT

5

1

WL055683

ENSEMBLE RAIL SUPÉRIEUR ARRIÈRE

6

10

WL055701

ENSEMBLE, ÉTAGÈRE

7

1

WL055700

ENSEMBLE, ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE

8A

1

WL058603

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT 120 V

WRTPF8110-A-B

8B

1

WL058619

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT 230 V

WRTPF8110-C-J

8C

1

WL058635

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT 120 V AVEC OPTIONS

WRTPF8111-A-B

8D

1

WL058636

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT 230 V AVEC OPTIONS

WRTPF8111-C-J

9A

1

WL058607

ENSEMBLE POULIE 120 V

WRTPF8110-A-B, WRTPF8111-A-B

9B

1

WL058608

ENSEMBLE POULIE 230 V

WRTPF8110-C-J, WRTPF8111-C-J

10

1

WL058615

OPTIONS DE MONTAGE

WRTPF8111-A-J

UTILISÉ SUR
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FIGURE C – ENSEMBLE DE LA BASE AVEC MONTANTS – WL055693
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FIGURE C – ENSEMBLE DE LA BASE AVEC MONTANTS – WL055693

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

16

50027727

1/4 X 5/8" RONDELLE

2

12

I052861

RAIL, SUPPORT LATÉRAL

3

1

50026947

BASE

4

2

WI058093

ROULETTE 3,5" NON MARQUANTE, SANS FREIN

5

2

WI058092

ROULETTE 3,5" NON MARQUANTE AVEC FREIN

6

16

50030016

1/4-20 X 5/8" BOULON, TÊTE HEXAGONALE

7

152

I052363

1/4-20 X 1/2" BOULON, TÊTE HEXAGONALE

8

168

I052370

RONDELLE, ÉTOILE, 1/4", DENTURE INTERNE

9

4

WI056888

MONTANT UNIVERSEL
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FIGURE D – ENSEMBLE DE LA BASE AVEC MONTANTS – WL055702
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FIGURE D – ENSEMBLE DE LA BASE AVEC MONTANTS – WL055702

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

12

I052861

RAIL, SUPPORT LATÉRAL

2

1

I052858

BASE

3

2

WI058092

ROULETTE 3,5" NON MARQUANTE AVEC FREIN

4

2

WI058093

ROULETTE 3,5" NON MARQUANTE, SANS FREIN

5

168

I052370

RONDELLE, ÉTOILE, 1/4", DENTURE INTERNE

6

152

I052363

1/4-20 X 1/2" BOULON, TÊTE HEXAGONALE

7

16

50030016

1/4-20 X 5/8" BOULON, TÊTE HEXAGONALE

8

16

50027727

1/4 X 5/8" RONDELLE

9

2

I052860

RAIL, MONTANT GAUCHE

10

2

I052859

RAIL, MONTANT DROIT
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FIGURE E – ENSEMBLE DU RAIL AVANT – WL055613

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL055617

RAIL, SUPPORT AVANT

2

6

WL055615

ROULEMENT, FENDU
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(9 PLACEMENTS)

FIGURE F – ENSEMBLE DU RAIL AVANT – WL055704

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL055684

RAIL, AVANT

2

9

WL055615

ROULEMENT, FENDU

65

DWK Life Sciences | 856.825.1100 | www.dwk.com | Réf. 50099816Rév. 12/2021

WHEATON® R2P™ 2.0 Appareillage à rouleaux d'entraînement supérieur

FIGURE G – ENSEMBLE DU RAIL ARRIÈRE – WL055612

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL055616

RAIL, ARRIÈRE

2

6

WL055615

ROULEMENT, FENDU
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(9 PLACEMENTS)

FIGURE H – ENSEMBLE DU RAIL ARRIÈRE – WL055703

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL055685

RAIL, ARRIÈRE

2

9

WL055615

ROULEMENT, FENDU
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FIGURE I – ENSEMBLE ROULEAU – WL055614

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

2

I052885

TIGE, SUPPORT

2

6

I054128

ENSEMBLE, ROULEAU/ARBRE

3

1

50028196

RONDELLE, NYLON

4

2

50029959

RONDELLE, ÉTOILE, N° 8, DENT INTERNE

5

2

50029922

VIS, NO 8-32 X 3/8"
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(18 PLACEMENTS)

(4 PLACEMENTS)
(4 PLACEMENTS)

FIGURE J – ENSEMBLE ROULEAU – WL055701

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

9

I054128

ENSEMBLE, ROULEAU/ARBRE

2

4

I052885

TIGE, SUPPORT

3

18

50028196

RONDELLE, NYLON

4

4

50029959

RONDELLE, ÉTOILE, N° 8, DENT INTERNE

5

4

50029922

VIS, NO 8-32 X 3/8"

(
1
8
P
L
A
C
E
M
E
N
T
S
)

(
4
P
L
A
C
E
M
E
N
T
S
)
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(4 PLACEMENTS)

FIGURE K – ENSEMBLE RAIL AVANT SUPÉRIEUR – WL055691

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL055699

RAIL, AVANT SUPÉRIEUR

2

4

WL055615

ROULEMENT, FENDU
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(8 PLACEMENTS)

FIGURE L – ENSEMBLE RAIL AVANT SUPÉRIEUR – WL055682

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL055706

SUPPORT, LOGEMENT AVANT

2

8

WL055615

ROULEMENT, FENDU
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(4 PLACEMENTS)

FIGURE C
FIGURE M – ENSEMBLE RAIL ARRIÈRE SUPÉRIEUR – WL055690

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL055698

RAIL, ARRIÈRE SUPÉRIEUR

2

4

WL055615

ROULEMENT, FENDU
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(8 PLACEMENTS)

FIGURE N – ENSEMBLE RAIL ARRIÈRE SUPÉRIEUR – WL055683

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL055705

SUPPORT DE RAIL, ARRIÈRE

2

8

WL055615

ROULEMENT, FENDU
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FIGURE O – ENSEMBLE ROULEAU ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE – WL055689

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

2

I052885

TIGE, SUPPORT

2

2

50029959

RONDELLE, ÉTOILE, N° 8, DENT INTERNE

3

2

50029922

VIS, NO 8-32 X 3/8"

4

8

50028196

RONDELLE, NYLON

5

4

I054128

ENSEMBLE, ROULEAU/ARBRE
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(16 PLACEMENTS)

(2 PLACEMENTS)
(2 PLACEMENTS)

FIGURE P – ENSEMBLE ROULEAU ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE – WL055700

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

2

I052885

TIGE, SUPPORT

2

8

I054128

ENSEMBLE, ROULEAU/ARBRE

3

16

50028196

RONDELLE, NYLON

4

2

50029959

RONDELLE, ÉTOILE, N° 8, DENT INTERNE

5

2

50029922

VIS, NO 8-32 X 3/8"
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BLANC/NOIR
ORANGE/BRUN

VUE ARRIÈRE

FIGURE Q ET R – UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT – WL058603, WL058635, WL058619, WL058636
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– 1 N/C
– 2 ORANGE
– 3 BRUN
– 4 N/C
– 5 BLANC
– 6 NOIR
– 7 N/C
–8 N/C
– 9 JAUNE
– 10 GRIS

NOIR
ROUGE
BRUN
BLEU
VERT/JAUNE

B
L
E
U

VERT/JAUNE

LIGNE
GRIS
JAUNE

CHARGER

ORANGE
BLEU

BRUN

NOIR

BRUN

BRUN
ROUGE

ROUGE

OPTION
DE BATTERIE
DE SECOURS

VERT/JAUNE

VERT/JAUNE

V
E
R
T
/
J
A
U
N
E

FIGURE Q ET R – UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT – WL058603, WL058635, WL058619, WL058636
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FIGURE Q ET R – UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT – WL058603, WL058635, WL058619, WL058636

ARTICLE QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL055576

MOTEUR 24 V SANS CHARBON, RAPPORT DE TRANSMISSION 60:1

2

1

WL055583

MODULE D'ENTRÉE DE PUISSANCE

3

10

I053401

VIS, NO 4-40 X 3/8"

4

4

I052337

RONDELLE, PLAT, NO 10

5

4

I052338

RONDELLE, ÉTOILE, N° 10, DENT INTERNE

6

4

I052320

VIS, NO 10-32 X 1/2"

7A

22

I052273

RONDELLE, ÉTOILE, N° 6, DENT INTERNE

WL058603, WL058619

7B

26

I052273

RONDELLE, ÉTOILE, N° 6, DENT INTERNE

WL058635, WL058636

UTILISÉ SUR

O

8

12

I052240

VIS, N 6-32 X 3/8"

9

11

50029919

ÉCROU, HEX, NO 6-32

10

6

50029859

VIS, NO 4-40 X 1/2"

11

10

50029863

RONDELLE, ÉTOILE, N° 4, DENT INTERNE

12

10

50029894

ÉCROU, HEX, NO 4-40

13

4

50029858

VIS, NO 4-40 X 3/8"

14

1

50028530

ÉTIQUETTE, MASSE

15

1

50028527

ÉTIQUETTE, MASSE PRINCIPALE

16

2

I052685

BATTERIE 12 V, 3,4 AH

WL058635, WL058636

O

17

4

I052239

VIS, N 6-32 X 1/4"

18

2

50029959

RONDELLE, ÉTOILE, N° 8, DENTURE INT.

WL058635, WL058636

19

2

50029957

ÉCROU, HEX, NO 8-32

20

1

50099793

ENSEMBLE FAISCEAU ÉLECTRIQUE

21

4

50031560

PATTE À SERTIR

22

1

50099829

LOGEMENT

23

1

WI056891

CÂBLE, USB-A À 1X5 FEMELLE

24

1

WI056897

PANNEAU RJ45 FEMELLE VERS RJ45 MÂLE 2 PI

25

1

WI056892

PANNEAU RJ45 FEMELLE VERS RJ45 MÂLE 1 PI

26

1

WI056894

BOUCHON EN CAOUTCHOUC RJ45

27

1

WI058078

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, 28 V, 2,3 A, 80 W

28

1

50099797

FILTRE DE LIGNE

29

1

WI056895

INTERRUPTEUR ROTATION OSCILLANTE, ALIMENTATION

30

4

50099832

SUPPORT

31

1

WI056893

CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ ET ÉCRAN TACTILE

32

1

50099799

ÉTIQUETTE, BATTERIES NON RECHARGEABLES

33

1

50099826

ARMOIRE DE LA BASE

34

1

WI056890

RECOUVREMENT PANNEAU AVANT

35

1

50099831

COUVERCLE DU BOÎTIER DE PILES

36

1

WI056896

CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DU MOTEUR

37

1

50099792

SUPPORT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

38A

1

WI059099

TIROIR À FUSIBLES

WL058635, WL058636

WL058635, WL058636

WL058635, WL058636

WL058603, WL058635
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38B

1

WL055582

TIROIR À FUSIBLES

WL058619, WL058636

39A

1

WI059100

FUSIBLE VERRE 1,0 A 250 V C.A. 5X20 MM

WL058603, WL058635

39B

2

WL055580

FUSIBLE VERRE 0,630 A 250 V C.A. 5X20 MM

WL058619, WL058636

40

1

50099830

FAISCEAU ÉLECTRIQUE

41

1

50099927

ÉTIQUETTE, CHOC ÉLECTRIQUE

42

1

50028414

ÉTIQUETTE, ATTENTION

43

1

50028826

ÉTIQUETTE, TENSION DE SECTEUR

44

1

50028903

ÉTIQUETTE, « UTILISER DES BATTERIES AU PLOMB-ACIDE ».

45

2

WL055610

NOYAU DE SUPPRESSION DE LA FERRITE

46

1

50028348

BORNE À ANNEAU N° 6

47

1

I051479

ATTACHE-CÂBLE
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FIGURE S – POULIE D'ENTRAÎNEMENT ET CAPTEURS – WL058605, WL058609

80

DWK Life Sciences | 856.825.1100 | www.dwk.com | Réf. 50099816Rév. 12/2021

WHEATON® R2P™ 2.0 Appareillage à rouleaux d'entraînement supérieur

FIGURE S – POULIE D'ENTRAÎNEMENT ET CAPTEURS – WL058605, WL058609
ARTICLE QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

84

I052714

POULIE, DENTÉE

2

2

I050990

ENSEMBLE, POULIE DE DÉCLENCHEMENT, MAGNÉTIQUE

3

20

I051188

COURROIE 187L025

4

2

I052719

COURROIE, ENTRAÎNEMENT, 225L025

5

42

I052737

COURROIE, RONDE SANS FIN, 4 1/2" DIAMÈTRE

6

20

I051433

ENTRETOISE, 3/8", NO 6-32 FILETÉ

7

2

WL055632

GARDE, COURROIE, 11 ÉTAGÈRES

8

20

I052273

RONDELLE, ÉTOILE, N° 6, DENT INTERNE

9

2

I052338

RONDELLE, ÉTOILE, N° 10, DENT INTERNE

10

2

I052370

RONDELLE, ÉTOILE, 1/4", DENTURE INTERNE

11

4

50029959

RONDELLE, ÉTOILE, N° 8, DENT INTERNE

12

4

50029863

RONDELLE, ÉTOILE, N° 4, DENT INTERNE

13

20

I052240

VIS, NO 6-32 X 3/8"

14

2

I052324

VIS, NO 10-32 X 1-1/4"

15

4

50029922

VIS, NO 8-32 X 3/8"

16

4

50029858

VIS, NO 4-40 X 3/8"

17

2

50030016

1/4-20 X 5/8" BOULON

18

1

50026982

GARDE-COURROIE

19

1

I054216

ENSEMBLE, POULIE D'ENTRAÎNEMENT, 1/2" TROU DE
DIAMÈTRE

20

4

I052353

VIS, JEU, NO 10-32 X 1/4"

21

2

50028829

ÉTIQUETTE, PINCEMENT ET ÉCRASEMENT

22

1

50099276

ÉTIQUETTE, APPROUVÉ UL - NO DE SÉRIE

23

1

50028394

ÉTIQUETTE, ENREGISTRÉ MET NRTL

24

2

WI056898

CÂBLE UNIVERSEL D'ALARME DE ROTATION

25

4

50029894

ÉCROU, HEX, NO 4-40

26

2

50099517

FERRITE

27

8

I051479

ATTACHE-CÂBLE

28

1

50028416

ÉTIQUETTE, CE (MARQUAGE)

WL058609

29

1

50091156

ÉTIQUETTE, DEEE

WL058609

UTILISÉ SUR
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FIGURE T – POULIE D'ENTRAÎNEMENT ET CAPTEURS – WL058607, WL058608
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FIGURE T – POULIE D'ENTRAÎNEMENT ET CAPTEURS – WL058607, WL058608
ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

UTILISÉ SUR

O

1

20

I052240

VIS, N 6-32 X 3/8"

2

4

50029922

VIS, NO 8-32 X 3/8"

3

2

I052324

VIS, NO 10-32 X 1-1/4"

4

4

50029858

VIS, NO 4-40 X 3/8"

5

1

I052900

GARDE-COURROIE

6

4

50029959

RONDELLE, ÉTOILE, N° 8, DENT INTERNE

7

2

I052370

RONDELLE, ÉTOILE, 1/4", DENTURE INTERNE

8

2

I052338

RONDELLE, ÉTOILE, N° 10, DENT INTERNE

9

20

I052273

RONDELLE, ÉTOILE, N° 6, DENT INTERNE

10

4

50029863

RONDELLE, ÉTOILE, N° 4, DENT INTERNE

11

1

50099276

ÉTIQUETTE, APPROUVÉ UL - NO DE SÉRIE

12

1

50028394

ÉTIQUETTE, ENREGISTRÉ MET NRTL

13

2

50028829

ÉTIQUETTE, PINCEMENT ET ÉCRASEMENT

14

2

50099517

FERRITE

15

2

50030016

1/4-20 X 5/8" BOULON

16

1

I054216

ENSEMBLE, POULIE D'ENTRAÎNEMENT, 1/2" DIA. DIA.

17

4

I052353

VIS, JEU, NO 10-32 X 1/4"

18

2

I051188

COURROIE 187L025

19

2

WL055632

GARDE, COURROIE, 11 ÉTAGÈRES

20

20

I051433

ENTRETOISE, 3/8", NO 6-32 FILETÉ

21

76

I052737

COURROIE, RONDE SANS FIN, 4 1/2" DIAMÈTRE

22

20

I051188

COURROIE 187L025

23

162

I052714

POULIE, DENTÉE

24

2

I050990

ENSEMBLE, POULIE DE DÉCLENCHEMENT, MAGNÉTIQUE

25

2

WI056898

ALARME DE ROTATION UNIVERSELLE

26

4

50029894

ÉCROU, HEX, NO 4-40

27

8

I051479

ATTACHE-CÂBLE

28

1

50028416

ÉTIQUETTE, CE (MARQUAGE)

WL058608

29

1

50091156

ÉTIQUETTE, DEEE

WL058608
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FIGURE U – POULIE D'ENTRAÎNEMENT ET CAPTEURS – WRTPF5091

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL058730

ENSEMBLE, BASE AVEC MONTANTS

2

8

WL055613

ENSEMBLE, RAIL AVANT

3

1

WL055689

ENSEMBLE, ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE

4

8

WL055614

ENSEMBLE, ÉTAGÈRE

5

1

WL058732

ENSEMBLE

6

1

WL058635

ENSEMBLE UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT 120 V

7

1

WL055691

ENSEMBLE, RAIL AVANT SUPÉRIEUR

8

1

WL055690

ENSEMBLE, RAIL ARRIÈRE SUPÉRIEUR

9

8

WL055612

ENSEMBLE, RAIL ARRIÈRE

10

1

WL058615

ENSEMBLE D'OPTIONS DE MONTAGE
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FIGURE V – ENSEMBLE DE LA BASE AVEC MONTANTS – WL058730

ARTICLE

QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

50026947

BASE

2

18

I052861

RAIL, SUPPORT LATÉRAL

3

2

WI058092

ROULETTE 3,5" NON MARQUANTE AVEC FREIN

4

4

WI058107

MONTANT UNIVERSEL

5

16

50030016

1/4-20 X 5/8", BOULON

6

16

50027727

1/4 X 5/8" RONDELLE

7

176

I052370

RONDELLE, ÉTOILE, 1/4", DENTURE INTERNE

8

160

I052363

1/4-20 X 1/2", BOULON

9

2

WI058093

ROULETTE 3,5" NON MARQUANTE, SANS FREIN
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FIGURE W – POULIE D'ENTRAÎNEMENT ET CAPTEURS – WL058732
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FIGURE W – POULIE D'ENTRAÎNEMENT ET CAPTEURS – WL058732
ARTICLE QTÉ

NO DWK

DESCRIPTION

1

1

WL055637

GARDE, COURROIE ÉTAGÈRE

2

1

50026982

CÂBLE, GARDE-COURROIE MTR, 52 POS APP ROULEAU

3

36

I051433

ENTRETOISE, 3/8" HEX, NO 6-32 THD

4

36

I052273

RONDELLE, ÉTOILE, N° 6, DENT INTERNE

5

36

I052240

VIS, NO 6-32 X 3/8"

6

4

50029959

RONDELLE, ÉTOILE, N° 8, DENT INTERNE

7

4

50029922

VIS, NO 8-32 X 3/8"

8

7

WL055631

GARDE-COURROIE ÉTAGÈRE

9

68

I052714

POULIE, DENTÉE

10

34

I052737

COURROIE, RONDE SANS FIN, 4 1/2" DIAMÈTRE.

11

16

I051188

COURROIE 187L025

12

1

I054216

ENSEMBLE, POULIE D'ENTRAÎNEMENT, 1/2" DIAMÈTRE. DIA.

13

4

I052353

VIS, JEU, NO 10-32 X 1/4"

14

2

I052719

COURROIE, ENTRAÎNEMENT, 225L025

15

2

I052370

RONDELLE, ÉTOILE, 1/4", DENTURE INTERNE

16

2

50030016

1/4-20 X 5/8", BOULON

17

2

I052324

VIS, NO 10-32 X 1-1/4"

18

2

I052338

RONDELLE, ÉTOILE, N° 10, DENT INTERNE

19

1

50028829

ÉTIQUETTE, PINCEMENT ET ÉCRASEMENT

20

1

50099276

ÉTIQUETTE, APPROUVÉ UL - NO DE SÉRIE

21

1

50028394

ÉTIQUETTE, ENREGISTRÉ MET NRTL

22

1

WL055636

GARDE, COURROIE ÉTAGÈRE (ALARME DE ROTATION)

23

2

I050990

ENSEMBLE, POULIE DE DÉCLENCHEMENT, MAGNÉTIQUE

24

1

50099927

ÉTIQUETTE, CHOC ÉLECTRIQUE

25

1

50028416

ÉTIQUETTE, CE (MARQUAGE)

26

1

50091156

ÉTIQUETTE, DEEE

27

2

WI056898

CÂBLE UNIVERSEL D'ALARME DE ROTATION

28

4

50029858

VIS, NO 4-40 X 3/8"

29

4

50029863

RONDELLE, ÉTOILE, N° 4, DENT INTERNE

30

4

50029894

ÉCROU, HEX, NO 4-40

31

2

50099517

FERRITE
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2. Utiliser un petit tournevis à pointe
plate pour retirer le porte-fusibles de
l'appareil

1. Retirer le cordon électrique de l'appareil

3. Retirer le fusible du porte-fusibles.
Remplacer par un type de fusible :

4. Réinsérer le porte-fusibles et le cordon
électrique dans l'appareil.

110-120 V c.a. : (1) 1,0 A 250 V c.a. 5X20 MM
110-120 V c.a. : (1) 1,0 A 250 V c.a. 5X20 MM
220-240 V c.a. : (2) 0,63 A 250 V c.a. 5X20 MM
220-240 V c.a. : (2) 0,63 A 250 V c.a. 5X20 MM

FIGURE X – REMPLACEMENT DE FUSIBLE DE SECTEUR
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1) Mesurer le flacon à son diamètre maximum.
Les anneaux de traction et les arêtes
doivent être pris en compte dans le calcul
du diamètre maximal du flacon.
2) Prendre des mesures à chaque extrémité
et utiliser la moyenne des deux mesures pour
programmer le diamètre du flacon.
Utiliser le modèle de gauche
ou en faire un similaire
pour
déterminer
avec
précision
la vitesse
de
flacon
à
l'aide
d'un
chronomètre calibré.

FIGURE Y – VALIDATION DE LA VITESSE DE FLACON
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Déclaration de conformité

Nous soussignés,

DWK Life Sciences LLC
1501 North 10th Street
Millville, NJ 08332-2038 | États-Unis

Déclarons que le dispositif décrit ci-dessous, marqué CE, satisfait aux exigences fondamentales de
CEM et de sécurité spécifiées par la directive européenne appropriée, en ce qui concerne
la conception et la construction de la version commercialisée.
Cette déclaration n'est pas valable si des modifications sont effectuées sur l'appareil qui n'a pas été
certifié par DWK Life Sciences LLC.

Désignation de l'appareil : R2P 2.0 à rouleaux
Directives :

EN61326-1:2006

Normes :

UL61010-1
CSA C22.2 n° 61010-1
Titre 47 du Code of Federal Regulation (CFR), partie 15, sous-partie B,
pour un appareil numérique de classe A
ICES-003 Numéro 4, février 2004 pour un dispositif de classe A

02/14/2014
Date

Gregory Bianco,
Vice-président, Systèmes de gestion de la qualité
et approvisionnement stratégique
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DÉCLARATION SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

Cet appareillage à rouleaux R2P 2.0 ne doit pas être jeté dans les poubelles habituelles. Cet appareil doit être
mis au rebut conformément aux directives DEEE établies dans votre région. Il n'y a pas de pièces réutilisables.
Contacter le distributeur d'origine auprès duquel ce produit a été acheté pour obtenir des instructions
d'élimination appropriées.

R2P est une marque déposée de DWK Life Sciences LLC
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
ã2021 DWK Life Sciences LLC
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