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1. MISE SOUS TENSION 

Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,…) sont mis en 
place pour une utilisation sûre du matériel.  

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels 
ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la 
destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.  

 

 

Avant de mettre la Cyclomix Expert en service :  

-  vérifier que les fûts de BASE, de CATALYSEUR et de SOLVANT sont 
suffisamment pleins pour assurer toute la production. 

-  brancher le pistolet avant la mise en service de la machine. 
 

- Alimenter en air la platine produit (6 bar max.) et l’armoire de commande. 

- Alimenter les détendeurs d'air des pompes (BASE, CATALYSEUR, SOLVANT). 

- Alimenter électriquement l’armoire de commande via le sectionneur de sécurité en 230V/115V 
monophasé. 

- Mettre la baie sous tension (interrupteur situé sur le coté de la baie), le menu principal apparaît à 
l’écran. 
 
Nota : Des paramètres ont été programmés en usine avant la livraison de la machine. Ces 
paramètres doivent être adaptés à l’utilisation de la machine. Ils ne peuvent être modifiés que par 
une personne habilitée à le faire. 

 

2. UTILISATION DE L’ECRAN TACTILE 

La Cyclomix Expert est équipé d’un écran tactile qui permet à l’utillisateur de piloter la machine d’une 
simple pression sur l’écran.  

 
Deux claviers tactiles permettent d’entrer des données dans la Cyclomix Expert : un clavier 
alphanumérique et un clavier numérique. Il suffit de cliquer dans le champ à modifier et un des deux 
claviers apparaît :  
 

 
 
Lorsque l’on clique sur « ENT », l’écran disparaît.  
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3. MOTS DE PASSE ET NIVEAUX DE SECURITE 

Certaines fonctionnalités de la Cyclomix Expert sont protégées par un mot de passe, seules les 
personnes habilitées sont autorisées à accéder à ces fonctionnalités.  
  
Lorsqu’un mot de passe est requis, l’écran ci-dessous apparaît :  
 

 
 

Saisir le mot de passe puis valider avec la touche « ENT ».  
La touche« ESC » permet de revenir au menu principal sans avoir à saisir de mot de passe. 
 
Il existe 3  niveaux de sécurité :  

 
 

 
 

MENUS ACCESSIBLES 

 
Production   

Etalonnage   
Parmètres machine 

Alarmes  Paramètres recette  Etalonnage 
Recette  Production  Paramètres recette 

Consommations  Alarmes  Production 
  Fontaine  Alarmes 
  Test ratio  Fontaine 
  Recette  Test ratio 
  Consommations  Recette 
    Consommations 

 
NIVEAU 

SECURITE 
 

Mot de passe 

NIVEAU 0 
'UTILISATEUR' 

 
[Pas de mot de passe] 

NIVEAU 1 
'CHEF' 

 
[2222] + « ENT » 

NIVEAU 2 
'MAINTENANCE' 

 
[4444] + « ENT » 
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4. MENU PRINCIPAL 
Le menu suivant s’affiche à l’écran à la mise sous tension de l’armoire de commande et permet d’accéder 
à toutes les fonctionnalités de la machine.  
 

Nota : Vous devez paramétrer la machine et les recettes avant de pouvoir utiliser la Cyclomix 
Expert lorsque vous utilisez la machine pour la première fois.   

 

 
 

ICÔNE MENU FONCTIONS 

 
Production 

- Mettre la machine en production 
- Afficher le ratio en cours 
- Rincer manuellement l’installation 

 
Choix de la recette - Sélectionner une recette 

 
Paramètres machine 

- Régler les paramètres de la machine 
- Installer les options 
- Régler le pilotage des sorties machine 

 
Paramètres recette 

- Copier une recette 
- Paramétrer les recettes 
- Enregistrer les recettes  
- Sauvegarder les données sur une clé USB  

 
Etalonnage 

- Effectuer une procédure d’étalonnage 
- Enregistrer les valeurs d’étalonnage 

 
Test ratio - Réaliser un test ratio 

 
Fontaine - Délivrer une certaine quantité de produit mélangé 

 
Consommations 

- Afficher les consommations 
- Sauvergarder les données « consommations » sur une clé USB 

 
Alarmes - Afficher les alarmes 

- Sauvergarder la liste d’alarmes sur une clé USB  
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5. MENU « PRODUCTION » 
 

Le menu production permet :  
- de mettre la machine en production, 
- d’afficher le ratio en cours, 
- de rincer l’installation. 

 

Pour accéder au menu « Production », cliquer sur :  

 

 
 

L’écran suivant apparaît :  

 

 METTRE LA MACHINE EN PRODUCTION 

Cliquer sur :   
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La machine réalise une montée de teinte (cf : § 15 : Diagrammes de fonctionnement) avant de lancer la 
production :  

 
 

 AFFICHER LE RATIO EN COURS 

Afficher le ratio permet à l’utilisateur de visualiser les variations entre le rapport de dosage demandé et le 
rapport de dosage réel.  
 

Cliquer sur :   

 

 
L’écran suivant apparaît :  
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 RINCER L’INSTALLATION 

Après avoir stoppé la production vous pouvez choisir entre deux types de rinçage :  
- le rinçage « Production » : Rinçage partiel (La machine rince le circuit produit « Composant A » du 

changeur de teintes au pistolet, le circuit « Composant B » n’est pas rincé) 
- le rinçage « Week-end» : Rinçage complet  

Nota  : Lors du rinçage, il est possible de retirer la buse du pistolet pour augmenter le débit solvant 
(7 litres max.) en ayant pris soin de vérifier la pression et de la diminuer si celle-ci est élevée.  

 

 
 

 
 

 RETOURNER AU MENU PRINCIPAL ALORS QU’UNE PRODUCTION EST EN COURS 

Si vous retournez au menu principal depuis le menu production alors qu’une production est en cours, 
certaines fonctions du menu principal seront désactivées.  



KREMLIN REXSON - 10 - N° :  578.016.120-FR-1002 

6. MENU « CHOIX DE LA RECETTE » 

Le menu recette permet de sélectionner la recette à produire, à étalonner, sur laquelle effectuer un test ratio 
ou une fontaine, etc. 

Pour accéder au menu « Recette », cliquer sur :   

 

 
 
 

L’écran suivant apparaît et affiche différentes informations sur la recette en cours :  
 

 
        

 SELECTIONNER UNE RECETTE 

Pour sélectionner une recette, celle-ci doit avoir été préalablement paramétrée dans le menu « Paramètres 
recette » (Cf : § 8 : « Paramètres recette ») 

Vous devez tout d’abord sélectionner puis valider la recette de votre choix :  
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Lorsque vous appuyez sur l’icône « validation de la recette », l’écran suivant apparait :   
 

 
 
 
Lorsque vous validez définitivement le changement de recette, un rinçage automatique est lancé afin d’éviter  
de croiser des produits qui ne seraient pas compatibles entre eux. L’écran suivant apparait :  
 

 
 
 
Vous devez choisir, avant la fin de compte à rebours :  

- de valider le rinçage automatique et le chargement de la nouvelle recette sans avoir à attendre 
la fin du compte à rebours,  

- d’ignorer l’étape de rinçage mais de valider le chargement de la nouvelle recette, 

- d’annuler le rinçage et le chargement de la nouvelle recette.  

Si vous ne cliquez sur aucune icône avant la fin du compte à rebours, le rinçage sera lancé et la nouvelle 
recette considérée comme la recette en cours.  
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7. MENU « PARAMETRES MACHINE » 

Si vous utilisez la Cyclomix Expert pour la première fois, la première chose à faire est de paramétrer la 
machine.  

Pour accéder à cette fonctionnalité vous devez entre un mot de passe (Cf : § 3 : « Mots de passe et 
niveaux de sécurité »). Seules les personnes habilitées sont autorisées à paramétrer la Cyclomix Expert.  

Ces paramètres permettent de régler le fonctionnement de la machine. 

Pour accéder au menu « Paramètres machine » , cliquer sur :   

 

 

 PARAMETRES GENERAUX 

Tout d’abord, vous devez paramétrer les données concernant majoritairement le délenchement d’alarmes.  
 

 
 

Ensuite, vous devez paramétrer les accessoires présents dans l’installation : 
 

 



KREMLIN REXSON - 13 - N° :  578.016.120-FR-1002 

 
Enfin, les derniers paramètres concernent les débimètres et des paramètres plus généraux tel que le réglage 
de la date et de l’heure ou la langue utilisée sur les différents écrans : 
 

 
 
Pour paramétrer la langue, il suffit de cliquer sur le drapeau et de sélectionner celui correspondant à la 
langue dans laquelle vous souhaitez que les écrans s’affichent. 
 
Pour régler la date et l’heure, il suffit de cliquer sur l’icone « Horloge ». L’écran suivant apparaît :  

 
 
 
 

 
Cet écran permet également d’accéder : 

- au paramétrage de l’écran, 
- au paramétrage du pilotage des sorties machine, 
- à l’affichage de la version du programme chargé dans la machine.  
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 PARAMETRER LE PILOTAGE DES SORTIES DE LA MACHINE  

Le pilotage des sorties machine est principalement utilisé par le service de maintenance car il permet de 
forcer les sorties et ainsi d’établir rapidement un diagnostic concernant l’équipement susceptible d’être à 
l’origine d’une panne. En effet, chaque sortie représentée sur cet écran correspond à un composant de 
l’installation.   
 
Pour accéder à l’écran du paramétrage du pilotage des sorties machine, vous devez atteindre le troisième 
écran des « Paramètres machine » puis cliquer sur:  

 
 

 

 
 
 
 
La réinititialisation des débimètres permet de vérifier si les débimètres comptent.  
 
 

 
Vous ne devez utiliser cet outil qu'après avoir soigneusement étudié les schémas électriques et 
pneumatiques ainsi que la description des entrées et sorties.  

Si la platine produit est démonté, les produits sous pression peuvent être refoulés des tuyaux. 

S'assurer que tous les systèmes d'alimentation produit et d’alimention pneumatique sont 
démontés. 

Seules les personnes habilitées sont autorisées à utiliser le pilotage des sorties machine.  
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 AFFICHER LA VERSION DU PROGRAMME CHARGE DANS LA CYCLOMIX EXPERT 

Pour accéder à l’écran du paramétrage du pilotage des sorties machine, vous devez atteindre le troisième 
écran des « Paramètres machine » puis cliquer sur : 

 
 

  L’écran suivant apparaît et affiche la version du programme chargé dans la Cyclomix Expert  :  
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8. MENU « PARAMETRES RECETTES » 

Ce menu permet de : 
- copier une recette,  
- paramétrer de nouvelle recette,  
- de modifier les paramètres d’une recette existante.  

 
La Cyclomix Expert permet de paramétrer jusqu’à 50 recettes.  
Lorsque vous modifiez une recette, ces modifications n’affectent en aucune façon les autres recettes 
enregistrées dans la Cyclomix Expert.  
Si vous utilisez la Cyclomix Expert pour la première fois, vous devez paramétrer et enregistrer des recettes 
pour pouvoir utiliser la machine.  

 

Pour accéder au menu « Paramètres recette » , cliquer sur :   

 

 
 

 

 

Le menu « Paramètres recette » permet de paramétrer :  

- le rapport de dosage et le Potlife (écran 1/10), 

- la tolérance et les défauts ratio (écran 2/10), 

- les débimètres et les émissions de COV (écran 3/10), 

- le choix du pistolet et la montée de teinte (écran 4/10), 

- les attributions produit (écran 5/10), 

- les séquences de rinçage (écrans 6-9/10), 

- les défauts recette (écran 10/10). 
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 COPIER UNE RECETTE 

Il est possible de copier une recette existante se rapprochant de la recette que vous voulez paramétrer 
puis de modifier uniquement les paramètres qui diffèrent de la recette que vous avez copié : 

 
 

 

 AVANT DE PARAMETRER UNE RECETTE 

Avant de paramétrer une recette vous devez impérativement : .  
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 PARAMETRER LE RAPPORT DE DOSAGE ET LE POTLIFE 

Paramétrer le rapport de dosage permet d’établir le volume de composant «B » et / ou « C » qui sera 
injecté dans le composant « A ».  
Paramétrer le Potlife permet d’éviter que le produit mélangé ne durcisse dans les circuits produit et 
endommage la machine.  
 

 
 

 

Pour paramétrer le rapport de dosage et le Potlife de la recette il faut :  

 
Si vous avez utilisé « l’Assistant Ratio » pour paramétrer le rapport de dosage, les valeurs concernant le 
rapport de dosage s’affichent automatiquement.   

 

UTILISER « L’ASSISTANT RATIO » :  

L’assistant ratio permet de calculer la proportion exacte de chaque composant pour une recette donnée 

Pour utiliser l’assistant ratio, vous devez :  
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Lorsque l’assistant ratio a calculé le rapport de dosage, tous les champs concernant le rapport de dosage 
dans le menu « Parmètres recette » sont modifiés automatiquement.  

 PARAMETRER LA TOLERANCE ET LES DEFAUTS RATIO 

La tolérance ratio permet de déterminer une limite haute et une limite basse du rapport de dosage. Une 
variation du rapport de dosage située entre ces deux limites est tolérée. Si ces limites sont dépassées, 
une alarme se déclenche.  
 
Exemple :  Si un ratio A/B de 3.000 avec une tolérance de ±5% 

Minimum ratio A/B sera de 2.85 = 3 - 3*0.05 
Maximum ratio A/B sera de 3.15 = 3 + 3*3.05 
 

 
 

Pour paramétrer le rapport, la tolérance et les défauts ratio, vous devez :  
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 PARAMETRER LES DEBIMETRES ET LES EMISSIONS DE COV 

Paramétrer les débimètres permet de connaître le volume de produit délivré à chaque impulsion du 
débimètre.  
Le paramétrage des COV (Composants Organiques Volatiles) permet de calculer les émissons totales de 
COV et de pouvoir ensuite les consulter dans le menu « Consommations » 
 

 
 
Les données concernant le volume de produit délivré à chaque impulsions du débimètre sont remplies 
automatiquement dés lors que vous avez effectué un étalonnage (Cf : § Etalonnage). 
Les informations concernant les émissions de COV se trouvent dans les fiches produit fournies avec les 
différents composants utilisés.  

 

 
 
 

 CHOISIR LE(S) PISTOLET(S) ET PARAMETRER LA MONTEE DE TEINTE 

L’utilisateur doit choisir le(s) pistolet(s) qui servira à l’application du produit mélangé. Il doit également 
paramétrer, le volume de produit requis pour amorçer ce(s) pistolet(s) (montée de teinte). 
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Pour cela, il faut :  

 
 

En installant des « Dump valve » dans une installation équipée de pistolet(s) automatique(s), le rinçage et 
la montée de teinte s’effectuent plus rapidement.  

 

 
 

 ATTRIBUER LES COMPOSANTS  

L’attribution des composants indique à la machine quels composants seront utilisés dans la recette.  
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 PARAMETRER LE RINCAGE 

La Cyclomix Expert lance un rinçage lorsque :  
- une nouvelle recette est sélectionnée sans avoir préalablement rincée la machine, 
- l’opérateur désire rincer l’installation, 
- la durée du Potlife critique a été atteinte. 

Si l’installation compte deux pistolets, la machine rinçera tout d’abord le pistolet # 1 puis le pistolet # 2. Si 
le pistolet # 2 n’est pas en fonctionnement, seul le pistolet # 1 sera rincé et vice versa. 
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Pour paramétrer le rinçage, vous devez : 
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 PARAMETRER LES DEFAUTS RECETTE 

Les défauts recette permettent de déclencher des alarmes.  

Pour paramétrer les défauts recette :  
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Si le défaut « Affichage faute débit » est activé, le défaut s’affichera sur l’écran de la Cyclomix Expert mais 
ne déclenchera pas d’alarme pour stopper la machine. 

 Attention : Il est déconseillé de laisser le défaut « Erreur de dosage » désactivé car en le 
désactivant, l’alarme « Défaut ratio » ne se déclenchera pas dans la cas d’un rapport de dosage 
erroné.  
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9.  MENU « ETALONNAGE » 

Le cycle d'étalonnage permet à la machine de calculer les volumes exacts des consommations des 
composants et d’obtenir le bon ratio.   

Il est impératif d’effectuer un étalonnage à chaque changement de produit.  

Il calcule le volume de produit délivré à chaque impulsion du débimètre.  

Pour effectuer un étalonnage vous devez tout d’abord démonter les vannes sur la platine produit et les 
remplacer par le kit « Test Ratio » (Cf : Doc. « Kit test ratio ») 

Pour accéder au menu « Etalonnage » , cliquer sur :   

 

 
 

 

Pour lancer une procédure d’étalonnage, vous devez : 

 
La machine s’arrête et affiche le nombre d’impulsions obtenues : 
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Il est possible de stopper la procédure d’étalonnage à tout moment. 

Vous devez saisir le volume mesuré dans les éprouvettes graduées fourni avec le kit « Test ratio » : 
 

 

 

 
 

 

 
 

Lorsque l’étalonnage est terminé, vous devez retirer les vannes de test du kit « Test ratio » et remonter les 
vannes standards de la Cyclomix Expert (Cf : Doc. « Kit test ratio »).  
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10. MENU « TEST RATIO » 
Le test ratio permet de contrôler le rapport de dosage. Pour effectuer un test ratio, la machine doit avoir 
été préalablement étalonnée.  

Pour effectuer un test ratio vous devez tout d’abord démonter les vannes sur la platine produit et les 
remplacer par le kit « Test Ratio » (Cf : Doc. « Kit test ratio »). 

Pour accéder au menu « Test ratio » , cliquer sur :   

 

 
      Pour lancer le test ratio, vous devez : 

 
La machine s’arrête et affiche le volume total obtenu de chaque composant ainsi que les rapports de dosage : 

 

 
Il est possible de stopper le test ratio à tout moment. 
Lorsque l’étalonnage est terminé, vous devez retirer les vannes de test du kit « Test ratio » et remonter les 
vannes standards de la Cyclomix Expert (Cf : Doc. « Kit test ratio »).  
Si le test ratio n’est pas bon vous devez réétalonner la machine.  
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11. MENU « FONTAINE» 

Le menu « Fontaine » permet à l’opérateur de préparer une quantité de produit dosé et mélangé à partir 
d’une recette. Cette quantité de produit ne sera pas appliquée mais conservée pour une utilisation 
ultérieure. Pour faire une fontaine, la machine doit avoir été préalablement étalonnée.  

Pour accéder au menu « Fontaine » , cliquer sur :   

 

 
 

Pour lancer la fontaine, vous devez : 
 

 
 
 

 
 

 
 
Il est possible de stopper la fontaine à tout moment. 
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12. MENU « CONSOMMATIONS » 

Le menu « Consommations » permet de consulter les consommations de la Cyclomix Expert et de les 
sauvgarder sur une clé USB.  

Pour accéder au menu « Consommations » , cliquer sur :  

 

 
 

Pour consulter et enregistrer les consommations, vous devez : 

 
 

 
 
Pour mettre en forme et conserver les données, vous devez transférer les données dans la feuille de calcul du 
« Journal des données de consommation ». (Cf. :Doc. « Journal des données de consommations ») 
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13. MENU « ALARMES » 

Le menu « Alarmes » affiche les 76 dernières alarmes de la Cyclomix Expert. Le défaut le plus récent 
s’affiche en bas de la liste.  

Pour accéder au menu « Consommations » , cliquer sur :   

 

 

Pour consulter la liste des alarmes, vous devez tout d’abord cliquer sur une alarme pour pouvoir faire 
défiler la liste des alarmes : 
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Consulter le guide de dépannage pour résoudre les problèmes, pour lesquels des alarmes ont été 
déclenchées.  

DESCRIPTIONS DES ALARMES 
ETIQUETTE 

ALARME DESCRIPTION ETIQUETTE 

Cycle Arrêt  
/ Hors tension 

L’armoire de commande est hors tension  
Le Bouton d’arrêt de fonction est enclenché. 

Erreur débit A 
Le débistat est commuté mais l’armoire de commande ne reçoit pas d’impulsion du 
débimètre du composant A ; 
Fuite au niveau de la buse du pistolet : le débimètre est bloqué 

Erreur débit B 
Le débistat et les vannes d’injection sont commutés mais l’armoire de commande ne 
reçoit pas d’impulsion du débimètre du composant B.  
Fuite au niveau de la buse du pistolet : le débimètre est bloqué 

Erreur débit C 
Le débistat et les vannes d’injection sont commutés mais l’armoire de commande ne 
reçoit pas d’impulsion du débimètre du composant C. 
Si la buse coule au pistolet : le débimètre est bloqué 

Potlife critique  
Temps expiré Le Potlife critique a expiré. 

Erreur rapport A/B  
Limite basse La tolérance minimale du rapport A/B a été dépassée.  

Erreur rapport A/B  
Limite haute La tolérance maximale du rapport A/B a été dépassée. 

Erreur rapport A/C 
Limite basse La tolérance minimale du rapport A/C a été dépassée. 

Erreur rapport A/C  
Limite haute La tolérance maximale du rapport A/B a été dépassée 

Erreur  
débit solvant A Pas d’impulsion du débimètre du composant SA 

Erreur débit  
solvant B Pas d’impulsion du débimètre du composant SB 

Débit max dépassé 
La pression produit du régulateur est passée au dessus du débit maximum autorisé 
Buse usée ou fuite produit 

Sous-débit mini 
La pression produit du régulateur est passée en dessous du débit minimum autorisé  
Filtre bouchée 

Batterie CPU faible 
A remplacer Batterie automate faible. Il faut la remplacer. 

Sous-débit mini -
affichage 

Avec l'affichage du défaut « débit ON », l'unité indiquera que le débit minimum est 
plus bas que la valeur minimum du défaut débit spécifié. 
Pas d’arrêt machine 

Sur-débit maxi - 
affichage 

Avec l'affichage de défaut « débit ON », l'unité indiquera que le débit maximum est 
plus élevé que la valeur maximum du défaut débit spécifié. 
Pas d’arrêt machine 

Fuite injecteur B L'automate reçoit les impulsions du débitmètre du composant B alors que la vanne 
d’injection du composant B est fermée. 

Fuite injecteur C L'automate reçoit les impulsions du débitmètre du composant C alors que la vanne 
d’injection du composant C est fermé. 
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14. SAUVEGARDE DES DONNEES SUR UNE CLE USB 

 

La clé USB doit être connecté à l’intérieur de l’armoire 
de commande sur le côté arrière de l'unité interface 
homme - machine située sur la porte. 

Cette opération ne peut être effectuée que par un 
électricien qualifié  

Nota : Cette opération ne peut être effectuée que 
par une personne habilitée à le faire. 
  
 

Pour connecter la clé USB à l’intérieur de la cabine de commande, vous devez :  
- Mettre la Cyclomix Expert hors tension, 
- Ouvrir l’armoire de commande de la Cyclomix Expert, 
- Connecter la clé USB, 
- Refermer l’armoire de commande de la Cyclomix Expert, 
- Mettre la Cyclomix Expert sous tension, 
- Aller dans les menus « Consommations ou Alarmes », 
- Sauvegarder les données sur la clé USB, 
- Mettre la Cyclomix Expert hors tension, 
- Ouvrir l’armoire de commande de la Cyclomix Expert, 
- Retirer la clé USB, 
- Refermer l’armoire de commande de la Cyclomix Expert, 

 

Le format de sortie des données sur la clé USB est le format .CSV. Ces données ne peuvent être 
exploitées que dans les feuilles de calcul « Journal des données de consommation » et « Contrôle des 
recettes ». 
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15. DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT 

 SYSTEME AVEC PISTOLETS MANUELS 

PRIME DELAY : 
MONTEE DE TEINTE 

Paramètre Global,  
écran 1/3,  
Temporisateur Amorçage 

Détermine la durée avant 
vérification des défauts débit. 

Recette Actuelle Détermine quelles vannes produit 
seront ouvertes pour l'amorçage PRE-LOAD A COMP : 

PRE CHARGEMENT 
COMPOSANT A 

Paramètre Global,  
écran 1/3,  
Amorçage A 

Amorçage A détermine la quantité 
de produit qui sera chargée  

Recette Actuelle Détermine quelles vannes produit 
seront ouvertes pour l'amorçage PRE-LOAD B COMP : 

PRE CHARGEMENT 
COMPOSANT B 

Paramètre Global,  
écran 1/3,  
Amorçage B 

Amorçage B détermine la quantité 
de produit qui sera chargée 

Recette Actuelle Détermine quelles vannes produit 
et quels rapport désirés seront 
chargés.   

Contrôle Recette,  
écran 4/10,  
Choix circuit produit ou pistolet 

Détermine quel pistolet ou quel 
circuit produit sera chargé. 
Commande est Uniquement 
Pistolet 1, Pistolet 1 Pistolet 2, 
Uniquement Pistolet 2 

Paramètre Contrôle Recette,  
écran 4/10;  
Amorçage Pistolet 1 

Détermine quelle quantité de 
produit sera chargée à travers le 
circuit du Pistolet 1. 

PRIMING : 
AMORCAGE 

Paramètre Contrôle Recette,  
écran 4/10;  
Amorçage Pistolet 2 

Détermine quelle quantité de 
produit sera chargée à travers le 
circuit du Pistolet 2. 
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Recette Actuelle Détermine quelles vannes produit 
et quels rapport de dosage seront 
utilisés. 

PRODUCTION Contrôle Recette,  
écran 4/10,  
Choix circuit produit ou pistolet 

Détermine quel pistolet ou quel 
circuit produit sera utilisé. 
Commande est Uniquement 
Pistolet 1, Pistolet 1 Pistolet 2, 
Uniquement Pistolet 2 
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Recette Actuelle Détermine quels pistolets ou 
quelles vannes produit sera utilisé 
pour le rinçage. 

CONFIGURATION Contrôle Recette,  
écran 4/10,  
Choix circuit produit ou pistolet 

Détermine quel pistolet ou quel 
circuit produit sera chargé. 
Commande est Uniquement 
Pistolet 1, Pistolet 1 Pistolet 2, 
Uniquement Pistolet 2 

Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 1 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 1 

(SOLVANT COMP A) Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit solvant 
de Composant A à ouvrir pour 
l'étape 1 

Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 2 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 2 

(COMP B) Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8/10,  
COMP B  

Détermine la vanne produit de 
Composant B à ouvrir pour l'étape 
2. 

Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 3 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 3 

(SOLVANT COMP B) Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit Solvant 
de Composant B à ouvrir pour 
l'étape 3. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Temps Solvant 

Détermine la quantité de temps 
nécessaire au solvant du 
Composant A pour s'écouler. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Temps air 

Détermine la quantité de temps 
nécessaire pour le débit d'air. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit Solvant 
de Composant A à ouvrir pour 
l'étape 4. 

ETAPE 4 
(AIR / A SOLV CHOP) 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Cycles 

Détermine le nombre de fois que 
l'opération air chop/solvant (train 
d'air solvant) se répètera.  

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 5 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 5 

(SOLVANT COMP A ) Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit Solvant 
de Composant A à ouvrir pour 
l'étape 5. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 6 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 6 

(SOLVANT COMP B) 
(RINCAGE WEEKEND) Contrôle Recette,  

écrans 7 & 9/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit Solvant 
de Composant B à ouvrir pour 
l'étape 6. 
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 SYSTEME AVEC PISTOLETS MANUELS & BOITIER DE RINCAGE 

Recette Actuelle Détermine quelles vannes produit 
seront ouvertes pour l'amorçage   

PRE-LOAD A COMP : 
PRE CHARGEMENT 

COMPOSANT A 
Paramètre Global,  
écran 1/3,  
Amorçage A 

Amorçage A détermine la quantité 
de produit qui sera chargée. 

Recette Actuelle Détermine quelles vannes produit 
seront ouvertes pour l'amorçage PRE-LOAD B COMP : 

PRE CHARGEMENT 
COMPOSANT B 

Paramètre Global,  
écran 1/3,  
Amorçage B 

Amorçage B détermine la quantité 
de produit qui sera chargée. 

Recette Actuelle Détermine quelles vannes produit à 
ouvrir et le rapport. 

Contrôle Recette,  
écran 4/10,  
Choix circuit produit ou pistolet 

Détermine quels pistolets ou quels 
circuits produit seront chargés. 
Commande est Uniquement 
Pistolet 1, Pistolet 1 Pistolet 2, 
Uniquement Pistolet 2 

Paramètre Contrôle Recette,  
écran 4/10;  
Amorçage Pistolet 1 

Détermine le volume de produit qui 
sera chargé par le circuit du 
Pistolet 1. 

Paramètre Contrôle Recette,  
écran 4/10;  
Amorçage Pistolet 2 

Détermine le volume de produit qui 
sera chargé par le circuit du 
Pistolet 2. 

 
PRIMING : 

AMORCAGE 

Paramètre Global,  
écran 1/3,  
Temporisateur Amorçage 
Régler cette valeur à 0 lors d'un 
fonctionnement avec des boîtiers de 
rinçage. 

Détermine le tempo avant 
vérification des défauts débit. 
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Recette Actuelle Détermine quels vannes produit et 
rapport désirés seront utilisés. 

PRODUCTION 
Contrôle Recette,  
écran 4/10,  
Choix circuit produit ou pistolet 

Détermine quel pistolet ou quel 
circuit produit sera utilisé 
Commande est Uniquement 
Pistolet 1, Pistolet 1 Pistolet 2, 
Uniquement Pistolet 2 
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Paramètre Global,  
écran 2/3,  
Présence Boîtier de rinçage  

Doit être activé pour que les 
boîtiers de rinçage fonctionnent. 

Recette Actuelle Détermine quels pistolets et quelles 
vannes produit seront utilisés pour 
le rinçage. CONFIGURATION 

Contrôle Recette,  
écran 4/10,  
Choix circuit produit ou pistolet 

Détermine quel pistolet ou quel 
circuit produit sera chargé. 
Commande est Uniquement 
Pistolet 1, Pistolet 1 Pistolet 2, 
Uniquement Pistolet 2 

Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 1 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 1 

(SOLVANT COMP A) Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit solvant 
de Composant A à ouvrir pour 
l'étape 1. 

Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 2 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 2 

(COMP B) Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8/10,  
COMP B 

Détermine la vanne produit de 
Composant B à ouvrir pour l'étape 
2. 

Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 3 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 3 

(SOLVANT COMP B) Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit Solvant 
de Composant B à ouvrir pour 
l'étape 3. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Temps solvant 

Détermine la quantité de temps 
nécessaire au solvant du 
Composant A pour s'écouler. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Temps air 

Détermine la quantité de temps 
nécessaire pour le débit d'air. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit Solvant 
de Composant A à ouvrir pour 
l'étape 4. 

ETAPE 4 
(AIR / A SOLV CHOP) 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Cycles 

Détermine le nombre de fois que 
l'opération air chop/solvant (train 
d'air solvant) se répètera. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 5 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 5 

(SOLVANT COMP A) Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit Solvant 
de Composant A à ouvrir pour 
l'étape 5. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 6 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. 

ETAPE 6 
(SOLVANT COMP B) 

(RINCAGE WEEKEND) 
Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit Solvant 
de Composant B à ouvrir pour 
l'étape 6. 
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 SYSTEME AUTOMATIQUE AVEC VANNE DE PURGE 

Recette Actuelle Détermine quelles vannes produit 
seront ouvertes pour le rinçage. PRE-LOAD A COMP : 

PRE CHARGEMENT 
COMPOSANT A 

Paramètre Global,  
écran 1/3,  
Amorçage A 

Amorçage A détermine la quantité 
de produit qui sera chargée par la 
vanne de purge. 

Recette Actuelle Détermine quelles vannes produit 
seront ouvertes pour l'amorçage.  

PRE-LOAD B COMP : 
PRE CHARGEMENT 

COMPOSANT B 
Paramètre Global,  
écran 1/3,  
Amorçage B 

Amorçage B détermine la quantité 
de produit qui sera chargée par la 
vanne de purge. 

Recette Actuelle Détermine quelles vannes produit à 
ouvrir et le rapport. 

Contrôle Recette,  
écran 4/10,  
Choix circuit produit ou pistolet 

Détermine quels pistolets ou quels 
circuits produit seront chargés. 
Commande est Uniquement 
Pistolet 1, Pistolet 1 Pistolet 2, 
Uniquement Pistolet 2 

Paramètre Contrôle Recette,  
écran 4/10;  
Amorçage Pistolet 1 

Détermine le volume total de 
produit qui sera chargé par le 
circuit du Pistolet 1. 

Paramètre Contrôle Recette, écran 
4/10;  
Amorçage Pistolet 2 

Détermine le volume total de 
produit qui sera chargé par le 
circuit du Pistolet 2. 

Paramètre Contrôle Recette,  
écran 4/10;  
Amorçage Pistolet 1 Auto 

Détermine le volume de produit  qui 
sera chargé par l'Auto [EXT GUN 
TRIG] # 1, devant la vanne de 
purge. 

Paramètre Contrôle Recette,  
écran 4/10;  
Amorçage Pistolet 2 Auto 

Détermine le volume de produit qui 
sera chargé par l'Auto [EXT GUN 
TRIG] # 2, devant la vanne de 
purge. 

 
PRIMING : 

AMORCAGE 

Paramètre Global,  
écran 1/3,  
Temporisateur Amorçage 
Régler cette valeur à 0 lors d'un 
fonctionnement dans un système 
automatique. 

Détermine le tempo avant 
vérification des défauts débit. 
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Recette Actuelle Détermine quelles vannes produit 
et le rapport qui seront utilisés. 

PRODUCTION 
Contrôle Recette,  
écran 4/10,  
Choix circuit produit ou pistolet 

Détermine quel pistolet ou quel 
circuit produit sera utilisé. 
Commande est Uniquement 
Pistolet 1, Pistolet 1 Pistolet 2, 
Uniquement Pistolet 2 
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Recette Actuelle Détermine les vannes produit à 
ouvrir et le rapport de dosage. 

CONFIGURATION 
Contrôle Recette,  
écran 4/10,  
Choix circuit produit ou pistolet 

Détermine quel pistolet ou quel 
circuit produit sera chargé. 
Commande est Uniquement 
Pistolet 1, Pistolet 1 Pistolet 2, 
Uniquement Pistolet 2 

Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 1 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 1 

(SOLVANT COMP A) Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit solvant 
de Composant A à ouvrir pour 
l'étape 1. 

Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 2 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 2 

(COMP B) Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8/10,  
B COMP  

Détermine la vanne produit solvant 
de Composant A à ouvrir pour 
l'étape 2. 

Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8,  
Temps ou volume 

Détermine si l'Etape 3 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 3 

(SOLVANT COMP B) Contrôle Recette,  
écrans 6 & 8/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit solvant 
de Composant A à ouvrir pour 
l'étape 3. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Temps Solvant 

Détermine la durée nécessaire au 
solvant du Composant A pour 
s'écouler. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Temps Air 

Détermine la quantité de temps 
nécessaire pour le débit d'air. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit solvant 
de Composant A à ouvrir pour 
l'étape 4. 

ETAPE 4 
(AIR / A SOLV CHOP) 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Cycles 

Détermine le nombre de fois que 
l'opération air chop/solvant (train 
d'air solvant) se répètera. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 5 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit solvant 
de Composant A à ouvrir pour 
l'étape 5. 

Contrôle Recette,  
écran 5,  
Rinçage Auto Pistolet 1, Temps ou 
Volume 

Détermine la quantité de produit ou 
de temps de l'étape 5 qui sera 
injectée dans le pistolet auto 1. 

ETAPE 5 
(SOLVANT COMP A) 

Contrôle Recette,  
écran 5,  
Rinçage Auto Pistolet 2, Temps ou 
Volume 

Détermine la quantité de produit ou 
de temps de l'étape 5 qui sera 
injectée dans le pistolet auto 2. 

Contrôle Recette,  
écrans 7 & 9/10,  
Temps ou Volume 

Détermine si l'Etape 6 utilisera une 
unité de temps ou de volume pour 
le rinçage. ETAPE 6 

(SOLVANT COMP B) 
(RINCAGE WEEKEND) Contrôle Recette, 

écrans 7 & 9/10,  
Solvant 

Détermine la vanne produit solvant 
de Composant B à ouvrir pour 
l'étape 6. 

 


