GENITRONIC

PH 3010-TP
Montage

2

COMPOSITION DU KIT DE PESAGE PH 3010 :
A)
B)
C)
D)
E)

1 boîtier de lecture.
1 boite de connexion.
2 capteurs de pression et leurs raccords.
1 capteur de position.
1 aimant de commande.
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IMPORTANT:
L’utilisation de cet indicateur de charge est réservée
à un usage interne et interdite lors de transactions
commerciales.

Boiter d’affichage

Bouton de sélection - validation

GENITRONIC
Support technique (Montage, Utilisation) : Tel: 03.29.32.55.63
Fax: 03.29.32.56.31
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1. INSTALLATION
1.a Capteurs de pression à installer sur les vérins de levage
Capteur sur le fond du vérin.
La dérivation doit être effectuée sur l'alimentation du fond des vérins (effet de montée). Pour obtenir les meilleurs résultats, le capteur de pression doit être installé le plus près possible d’un des vérin, de façon à ce que la longueur de canalisation reliant le capteur
au vérin soit la plus courte possible. Procéder ainsi:
Faire chuter la pression l’huile dans les vérins en manœuvrant les
commandes de montée descente du chargeur ainsi que celles du
bennage - cavage du godet.
- Débrancher le connecteur du capteur en dévissant la vis de fixation.

Capteur de pression
Dévisser le flexible d’alimentation du fond du vérin raccordé sur
l’entrée du vérin ou sur le clapet de sécurité, visser le raccord fourni avec le capteur de pression dont les fils sont identifiés 3,4,5, et
revisser l’ensemble flexible + raccord +capteur sur l’entrée du vérin
ou du clapet de sécurité.
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Fig. 2: implantation des capteurs de pression sur le vérin
de levage

7,8,9

3,4,5
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- Ne jamais visser le capteur en le tenant par le capot, toujours utiliser une clé plate.
- Ne pas vriller le câble électrique du capteur en vissant ce dernier.
Lorsque le capteur est correctement installé, rebrancher le câble
électrique et le faire suivre jusqu'à la boite de connexion en le
fixant avec des colliers. Porter une attention particulière à ne
pas pincer le câble en serrant trop fortement les colliers: ne
pas utiliser de pince mais serrer les colliers manuellement.
- Remarque : la boite de connexion peut être installée à l’intérieur
ou à l’extérieur de la cabine.
- Vérifier que le capteur ne soit pas écrasé par d’autres composants en manœuvrant lentement la flèche de haut en bas.
- Veillez à ce que le capteur, les flexibles, où le vérin n'effectue pas
de traction sur le câble lorsque la flèche est en mouvement.
IMPORTANT :
- Pour des raisons de sécurité, il ne faut jamais tenter d’installer le
capteur de pression entre le vérin et le clapet de sécurité sur la canalisation rigide.

Capteur sur le coté tige du vérin.
Installez le capteur dont les fils sont identifiés 7,8,9 sur l'alimentation du coté tige du vérin (effet de descente) en effectuant la même
procédure que pour le capteur précédant.
IMPORTANT : NE PAS RACCOURCIR LES CABLES NI
REMPLACER LES COSSES DES FAISCEAUX
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1.b Installation électrique.
L’installation électrique consiste a raccorder le PH 3010 au réseau
12 volts du chargeur après avoir fixé le boîtier de lecture dans la
cabine. Le boîtier de lecture peut être débranché du reste de l’installation afin de facilité le passage du câble de la boite de
connexion dans la cabine.
- L’ alimentation se fait par l’intermédiaire du câble muni de deux
fils bleu et marron laissés libres :
Relier le fil bleu à la masse
Relier le fil marron au + 12 volts
La dérivation doit être effectuée avant le contact du système électrique du chargeur et protégée par un fusible de 5 ampères maximum.

BLEU=MASSE

MARRON=+12 Volts
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1.c Capteur de position
- Le capteur de position se compose de deux parties : le détecteur
magnétique et l'aimant sur son support .
Le détecteur est composé de 2 sondes visibles sur la face du détecteur.
- Le détecteur se fixe sur un des bras du chargeur à proximité de
l’axe de ce dernier. L'aimant et son support se fixent sur le châssis du chargeur
- La hauteur de pesée est atteinte lorsque l'aimant passe devant le
détecteur. Pour régler la hauteur de pesée, ajuster les positions du
détecteur et de l'aimant de façon à ce que les deux pièces se croisent à la hauteur désirée.
- Ne pas fixer définitivement l’aimant et le détecteur avant d’avoir
effectué les premiers essais. Lorsque la position d’utilisation est
définie, nettoyer, dégraisser et sécher les surfaces de contact et
appliquer le ruban double face collé sur le détecteur et le support
de l’aimant.
- L’ aimant doit d’abord passer devant la sonde 1 puis la sonde 2
pour déterminer le sens de passage de la flèche.
- Ajuster la longueur de la vis de fixation de l’aimant sur le support
de façon à ce que la distance entre l’aimant et le détecteur soit de
20-25 mm afin d’éviter que l’aimant ne vienne heurter le capteur lors d’un débattement latéral important du bras.
- La charge (godet) doit être totalement soulevée avant la hauteur
de pesée.
- La compensation hydraulique du godet doit démarrer avant la
hauteur de pesée.
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Fig. 3: implantation du capteur de position
Détecteur magnétique

Sonde 1

Aimant + support
Sonde 2

250 mm minimum

20-25 mm
Détecteur magnétique
Bras
Aimant + support
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2 REGLAGES ET PARAMETRAGES
1.a Mise en fonction.
- Assurez-vous que le système de pesage et alimenté par le réseau 12 volts du chargeur.
- Appuyez sur le bouton de sélection pendant 1 seconde
(voir photo page 4), l’écran de travail s’affiche (fig. 1)
Fig. 1

Nom du produit
sélectionné

Nom de l’outil
sélectionné

Affichage du
poids

- Pour accéder à une fonction ou à un menu, tournez le bouton
vers la gauche ou vers la droite, à chaque changement de position
du bouton (passage d’un cran) le champ de sélection suivant s’affiche en surbrillance (lettre noires sur fond blanc). Lorsque le
champ de sélection auquel vous voulez accédé est en surbrillance, appuyer sur le bouton de section pendant 1 seconde pour valider votre choix.
2.b Mise hors fonction .
- Pour arrêter le système de pesage sélectionner le champ
ARRET avec le bouton de sélection
- Appuyez sur le bouton de sélection pendant 1 seconde, l’écran
s’éteint.
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Paramétrage à effectuer avant tout
autre réglage.
Pour faire fonctionner correctement l’appareil, vous devez lui
indiquer le diamètre de la tige des vérins de levage ainsi que
leur alésage (ou diamètre de piston) :
- Assurez-vous que le boîtier est alimenté (12 volts).
- Eteindre le boîtier (voir page précédente)
- Mettre le boitier en fonction en appuyant sur le bouton de sélection
sans le relâcher pendant environ 12 secondes jusqu’à ce que
l’écran si dessous s’affiche, puis relâcher le bouton.

curseur de sélection

> DIAMETRE TIGE (000mm) :
ALESAGE (000mm) :

QUITTER
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Le curseur » >« à gauche de la ligne indique quelle valeur est sélectionnée.
- Pour modifier cette valeur appuyer pendant une seconde sur le
bouton de sélection puis relâcher, la valeur s’affiche au bout de la
ligne.

> DIAMETRE TIGE (000mm) : 000
ALESAGE (000mm) :

QUITTER

- Modifier la valeur en tournant le bouton de sélection.
- Lorsque le valeur désirée est atteinte, enregistrer la valeur appuyant sur le bouton de sélection pendant une seconde.
- Déplacer le curseur « >« sur la deuxième ligne puis effectuer les
mêmes opérations.
- Lorsque les valeurs affichées sont correctes sélectionner
« QUITTER » et valider pour revenir en mode de travail normal.
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2.c Réglage de la hauteur de pesage .
Ce paragraphe vous explique comment régler la hauteur à laquelle
se fera la pesée.
- Descendre les bras du chargeur au maximum
- Mettre l’appareil en fonction (page 11)
- Le dessin sur l’écran représentant un godet indique la position
réelle de l’outil de votre chargeur par rapport à la hauteur de pesage. Ce dessin peut se présenter soit trois formes différentes selon
la position réelle de l’outil :
Écran 1
Dessin du godet en
position basse :
l’outil du chargeur
est en dessous de
la position de pesage.

=

14

Écran 2

Dessin du godet en
position intermédiaire :
l’outil du chargeur a
atteint la position de
pesage.
Début de la pesée

=

IMPORTANT:
La hauteur entre le fond de l’outil et le
sol doit être de 1.50 m au minimum en
début de pesée.
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Écran 3

Dessin du godet en
position haute :
l’outil du chargeur est
au-dessus de la position de pesage.
La pesée est terminée

=
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- Normalement, si les bras sont en position basse, le dessin du godet doit être celui de l’écran 1. Dans le cas contraire il faut régler la
position du détecteur magnétique et de l’aimant de façon à ce que
l’aimant se trouve en dessous du détecteur.
- Lorsque la hauteur de pesage est atteinte le dessin du godet est
reproduit sur l’écran 2.
- Lorsque la pesée est terminée et que la position de pesage est
dépassée, le dessin du godet est reproduit sur l’écran 3.
- Ajustez la position du détecteur magnétique et de l’aimant en effectuant plusieurs levées pour déterminer la position de pesage qui
correspond à vos besoins et en respectant les règles suivantes:
- La charge (godet) doit être totalement soulevée avant la hauteur
de pesée de façon à ce que le mouvement soit régulier et sans
saccade.
- La hauteur entre le fond de l’outil et le sol doit être de 1.50 m
au minimum en début de pesée.
- La pesée doit être terminée avant que la flèche n’atteigne sa position haute maximale.
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