
TP.40 Tri de caisses : Temporiser l'arrêt du tapis

Objectif  terminal  : Modifier  le  programme  de  l'API  afin  d'intégrer  une 
temporisation.

Problématique de maintenance : 
Il  a été constaté que lorsque les boîtes arrivent en fin de tapis,  la 

sortie instantanée du vérin 1C ne permettait pas aux boîtes de se stabiliser.
Il est donc demandé d'ajouter une temporisation de 2s entre l'arrêt du 

tapis et la sortie du vérin 1C.

On donne :

– Le dossier technique du système TRI de CAISSES ;

– Le  système TRI de CAISSES avec l'API en état de fonctionnement.

– Un PC avec logiciel PL7 Pro.

On demande :

1. D'analyser le bloc fonction «     temporisateur     » ;  

2. De modifier le programme ;  

3. De saisir la modification ;  

4. D'effectuer les essais de mise en service.  

TRAVAIL PRÉPARATOIRE

1. Analyse de le bloc fonction «     temporisateur     » :  

a) Indique la lettre symbole du bloc fonction «     temporisateur     »:  

b) Représente le bloc fonction «     temporisateur     » tel qu'il est symbolisé en langage   
LADDER :
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c) Précise les différentes caractéristiques du bloc fonction «     temporisateur     » :  

IN : ________________________________________________________

Q : ________________________________________________________

TB : ________________________________________________________

TON : ________________________________________________________

TOF : ________________________________________________________

TP : _______________________________________________________
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2. Modification du programme :  

a) Effectue la modification des GRAFCET point de vue Partie Commande et point   
de vue API   (représente uniquement les parties modifiées)   :  

a) Rédige la modification des parties LADDER concernées Séquentiel et Postérieur   
si nécessaire   (représente uniquement les parties modifiées)   :  
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APPLICATION PRATIQUE

3. Saisie :  

a) Saisie la modification :  

– modifie le programme à l'aide du logiciel PL7 Pro ;

– transfère le programme dans l'automate.

4. Mise en service :  

a) Effectue la mise en service :  

– décris les phénomènes observées ;

– apporte les modifications nécessaires si besoin.
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