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Sur cette notice

 Cette notice a été réalisée pour l’utilisateur et l’installateur des modules
intelligents. Cette notice contient des informations sur l’installation, le
fonctionnement du module et son entretien.

 Pour l’installateur
 Lire attentivement cette notice et tenir compte des instructions de
sécurité et des avertissements. Après, vous pourrez introduire les
réglages d’installation et rendre le module prêt à l’emploi.
 
 Pour l’utilisateur
 Cette notice contient également toutes les informations concernant
l’utilisation des modules. Dans ces chapitres, vous trouvez toutes les
informations sur l’utilisation quotidienne du module.

 Si vous avez des questions concernant le système, n’hésitez pas à
contacter votre revendeur Fancom. Vous trouvez les différents sujets de
cette notice dans la table des matières.
 
 Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice:

! Suggestions, conseils et remarques avec des informations
supplémentaires.

Attention
Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit au cas
où vous n’exécutiez pas attentivement les instructions.

 Attention
 Cet avertissement fait allusion à une situation mortelle au cas où
vous n’exécutiez pas attentivement les instructions.
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1. Introduction

L’IWM est un module de pesage intelligent, utilisé dans le domaine
agricole. Le module peut être utilisé pour le pesage des silos, le
remplissage des trémies peseuses et des bennes distributrices ainsi que
pour le pesage d’animaux.

! Il n’est pas possible de relier le module de pesage dans une boucle
ou un réseau pour la communication avec un PC.
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2. Spécifications techniques

Généralités
Toutes les précisions sont des valeurs “typiques”.
L’IWM ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Alimentation
Tension 12-24Vdc (+10%)
Puissance maxi 3VA (carte afficheur)

3VA (convertisseur W/F)

Entrée de pesage
Tension d’excitation 5Vdc
Tension d’entrée maxi (dépendant de JP2/JP3) 10mVdc ou 20mVdc
Charge maxi 8×350Ω
Dérive de température gain < 10 ppm/°C (Pleine échelle)
Dérive de température zéro < 10 ppm/°C (Pleine échelle)
Précision > 0.03 % (Pleine échelle)
Linéarité > 0.03 % (Pleine échelle)
Longueur du câble max. 10m

Logement
Type Type boîtier en aluminium, fermeture par vis
Classe de protection IP54
Dimensions (l×l×h) 171×55×121mm
Poids (non-emballé) 0.95kg

Température d’ambiance
Plage de température en marche 0°C jusqu’à +40°C
Plage de température en stockage -10°C jusqu’à +50°C
Humidité relative <95%, non-condensant
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3. Instructions de sécurité et avertissements
3.1 Généralités

Lire attentivement les instructions de sécurité avant d’installer et/ou
d’utiliser le module. L’installation du module et les opérations
techniques doivent être effectuées par un électrotechnicien qualifié,
suivant les normes en vigueur.

Fancom ne peut se porter garant d’un préjudice résultant d’un réglage
incorrect, d’un système ne fonctionnant pas bien, etc.

3.2 Pendant l’installation

Attention

1.  Prévenir toujours d’une décharge électrostatique (DES), quand vous
travaillez sur le module.

2.  Choisir un lieu de travail propre et sec.

     
Couper l’alimentation avant d’installer le module.

3.  Utiliser toujours les câbles mentionnés dans les plans de
branchement (annexe) et suivre toutes les instructions mentionnées.

4.  Mettre sous tension après avoir branché tous les câbles
correctement.

Les connexions incorrectes peuvent causer un préjudice
permanent.
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3.3 Pendant l’utilisation

Attention

1.  Le module est un appareil électronique et vous devez tenir compte
de l’éventualité d’un incident technique.

2.  Contrôler régulièrement si le module n’a subi aucun dommage.
Faites part des dommages éventuels directement à votre
installateur.

 Un module endommagé peut être dangereux!

3.  Ne jamais utiliser de nettoyeurs à haute pression pour nettoyer le
module.

Le module est étanche aux projections d’eau, jusqu’à une
certaine limite!

! Très important!
Ne jamais éteindre le module afin de le protéger contre la
condensation. Si le module est monté sur une benne distributrice,
il doit se trouver dans un endroit sec.
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4. Montage et installation

Avant l’installation/montage du module, veuillez noter les remarques
suivantes:

Couper le courant avant l’installation.

1.  Utiliser les câbles mentionnés sur les plans de branchements et
suivre toutes les instructions indiquées.

2.  Monter le module de manière à ce que les conditions extérieures ne
puissent influencer le fonctionnement de l’appareil (pas au soleil ou
aux endroits où la température peut varier beaucoup, etc.), en
particulier pour la lisibilité de l’afficheur.

3.  Ne jamais monter le module dans la salle même, à cause de la
commande manuelle.

4.  Installer le module sur une surface plane; les presse-étoupes
toujours vers le bas.

5.  Installer le module à une hauteur convenable où l’on pourra utiliser
la commande manuelle.

6.  Bien mastiquer tous les presse-étoupes après le raccordement du
module pour éviter la pénétration d’humidité, de poussière et/ou de
gaz agressif.

! Respecter les règles du distributeur d’électricité.
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5. Notice d’utilisation
5.1 Partie frontale

Pour pouvoir utiliser le module, vous devez connaître les fonctions de
l’afficheur (A) et des touches (B).

Figure 1: Partie frontale du Fancom IWM

A B
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5.2 Afficheur (A)

La partie frontale de l'IWM comporte un afficheur éclairé à six
caractères.

Suivant le mode sélectionné, l’afficheur fonctionne de la façon suivante:

Dans le mode brut, le poids brut est
toujours affiché.

Dans le mode tare, le caractère t est
visualisé devant le poids taré. L’afficheur
indique l’augmentation/diminution du poids
net depuis la dernière tare.

Dans le mode lock (mode de blocage) le
caractère L précède le poids figé. Le poids
moyen calculé est affiché.

Le signe moins indique, qu’il y a une
modification de poids négative depuis le
dernier tarage ou la dernière mise à zéro.

154.3

3154.3
T    54.3

l   154.3

-54.3
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5.3 Clavier (B)

Le fonctionnement des touches dépend du menu/mode sélectionné.

Menu-SYS/CAL/TYP: commencer et confirmer des
modifications.
En combinaison avec les touches  et  , le défilement se fera
plus rapidement.

!
Tare

Menu-NOR: changer entre les modes brut et net.
Menu-SYS/CAL/TYP: sélectionner l’affichage ou réglage
précédent.
Menu-SYS/CAL/TYP: pendant une modification, augmenter la
valeur.  En appuyant cette touche plus longtemps, le défilement
se fera plus rapidement.

Zero
!

Mode brut: mise à zéro du système (voir le chapitre 8).
Mode tare: mise à zéro temporaire du système (voir le
paragraphe 6.3).
Menu-SYS/CAL/TYP: sélectionner l’affichage ou réglage
suivant.
Menu-SYS/CAL/TYP: pendant une modification, diminuer la
valeur.  En appuyant cette touche plus longtemps, le défilement
se fera plus rapidement.

! Si vous appuyez les touches ou et la touche  en même
temps, le défilement se fera plus rapidement.
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5.4 Les différents menus

Il y a quatre menus:

Menu-SYS Pour les réglages système de S1 jusqu’à S9
Menu CAL Pour l’étalonnage du système de pesage avec un poids

étalon (C1 jusqu’à C4), voir le paragraphe 7.5.4)
Menu TYP Pour l’introduction des spécifications de la jauge de

contrainte (t1 jusqu'à t4), voir le paragraphe 7.5.2).
Menu NOR Pour l’affichage des poids pendant l’utilisation normale.

5.4.1 Accéder au menu-SYS/CAL/TYP

1.  Tenir appuyé à la fois  et  , jusqu’à ce qu’un texte soit affiché.
2.  Appuyer sur  jusqu’à ce que le texte SYS, CAL, TYP ou NOR soit

affiché.
3.  Appuyer sur  dès que le nom du menu souhaité est sur l’afficheur.

Maintenant le premier réglage de ce menu est affiché.
4.  Avec  et  il est possible d’atteindre les différents réglages du

menu sélectionné.

! Suivant le menu sélectionné, l’option de menu correspondante
apparaît brièvement à gauche sur l’afficheur, par exemple S2
(réglage-SYS numéro 2), suivi de la valeur de ce réglage. Cela se
fait à tour de rôle, jusqu’à ce que vous appuyiez  pour modifier
le réglage.
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5.4.2 Retourner au menu-NOR

Après avoir confirmé (  ) le dernier réglage modifié du menu-SYS, -
CAL ou -TYP, vous pouvez retourner au menu-NOR de la façon
suivante:

1.  Tenir appuyé  et  à la fois, jusqu’à ce que le nom du mode de
réglage actuel soit affiché.

2.  Appuyer sur  , jusqu’à ce que le texte NOR soit affiché.
3.  Appuyer sur  ; le système retourne au menu de pesage normal.

Avant d’utiliser le module, il faut le configurer (voir le chapitre 7).
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6. Méthodes de pesage
6.1 Généralités

L'IWM peut être utilisé pour les applications suivantes:

1. L’affichage de poids direct des systèmes de pesage stable comme par
exemple des silos et trémies peseuses.

2. Le remplissage des trémies peseuses et bennes distributrices  à
plusieurs aliments, avec la possibilité de la mise à zéro intermédiaire
(tarer);

3. Le pesage d’animaux (en mouvement), avec détermination
automatique du poids.

6.2 Affichage du poids direct

Le poids actuel du silo ou de la trémie peseuse est toujours affiché. Pour
cela, il n’est pas nécessaire de faire d’autres réglages.

6.3 Remplissage trémies peseuses et bennes distributrices

Vous pouvez remplir facilement une trémie peseuse avec plusieurs
aliments, sans faire de réglages supplémentaires. Pour cela, vous
utilisez de la fonction de mise à zéro temporaire ou tarage du système
de pesage.

Remise à zéro temporaire (tarer)
Il peut arriver que vous voulez doser plusieurs aliments. Dans ce cas-là,
vous voulez afficher la quantité dosée par aliment.
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Cela veut dire que l’affichage doit être réglé temporairement sur zéro
entre le dosage de deux aliments différents. Fancom a appelé la mise à
zéro temporaire “tarer”. Après avoir dosé tous les aliments, vous pouvez
retourner au poids brut, le total des quantités dosées est affiché.

Tarage
Fancom entend par Tare le changement de poids depuis la dernière
mise à zéro temporaire (tarage).

Exemple: Vous allez remplir une benne distributrice vide avec 250kg
de grains, 200kg de blé et 150kg de CCM.

1. Mettre le système dans le mode tare (voir le paragraphe
5.3).  La lettre t apparaît à gauche sur l’afficheur.

2. Appuyer sur pour régler le système temporairement
à zéro.

3. Remplir la benne distributrice avec les grains, jusqu’à ce
que la valeur 250kg soit affichée.

4. Appuyer brièvement sur . La valeur 0 est affichée,
précédée par la lettre t (mise à zéro temporaire).

5. Remplir la benne distributrice avec le blé, jusqu’à ce que
la valeur 200kg soit affichée.

6. Appuyer brièvement sur . La valeur 0 est affichée,
précédée par la lettre t (mise à zéro temporaire).

7. Remplir la benne distributrice avec le CCM, jusqu’à ce
que la valeur 150kg soit affichée.

8. Mettre le système dans le mode brut (voir le paragraphe
5.3). Le contenu actuel (total) de la benne distributrice
apparaît sur l’afficheur: 250+200+150 =600. La lettre t
n’apparaît pas sur l’afficheur.
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6.4 Pesage d’animaux

Comme pendant le pesage les animaux sont toujours en mouvement; il
est difficile de se faire une idée du poids réel de l’animal. C’est pourquoi
Fancom a développé la méthode-lock. Après deux réglages
supplémentaires, le module peut déterminer un poids fiable (poids-lock)
des animaux sur le plateau de pesage. Les deux réglages concernés sont
les suivants:

1. Pourcentage-lock (paragraphe 6.4.1)
2. Pourcentage-unlock (paragraphe 6.4.2)

6.4.1 Pourcentage-lock

Le pourcentage-lock doit se trouver entre 0.0 et 5.0% (réglage-SYS S3).
Si, pendant deux secondes, cinq mesures successives diffèrent l’une de
l’autre de moins du pourcentage-lock introduit, le module calcule la
moyenne. C’est le poids-lock. Une valeur usuelle pour le pourcentage-
lock est 2.0% (différence du poids moyen).

Détermination du poids-lock à base du temps
Si les animaux bougent de manière à ce qu’un calcul à partir du
pourcentage-lock introduit ne soit pas possible, le module commute
automatiquement sur un calcul à base du temps. Le module calcule le
poids moyen de toutes les mesures des dernières cinq secondes et le
prend comme poids-lock.

Exemple: Poids d’animal sur le plateau de pesage 80.0kg
Pourcentage-lock 2.0%
Limite minimum acceptée 78.4kg
Limite maximum acceptée 81.6kg
Quand l’animal bouge sur le plateau de pesage et les
changements de poids restent inférieur à ±1.6kg,
l’affichage de poids se stabilise (lock). La lettre L apparaît
devant le poids.

! En réglant le pourcentage-lock sur 0, vous désactivez la fonction-
lock.
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6.4.2 Pourcentage-unlock

Le pourcentage-unlock indique à quel changement de poids le poids-lock
doit être déterminé de nouveau. Une valeur usuelle pour le
pourcentage-unlock est 30%. Dès que le poids change de plus du
pourcentage-unlock introduit (réglage-SYS S4), par exemple, si un autre
animal se met sur le plateau, le module détermine le nouveau poids-
lock; la fonction de blocage est automatiquement déclenché. La lettre L
disparaît et réapparaîtra, dès que le nouveau poids a été déterminé.

Exemple: Il y a cinq porcs avec un poids d’animal moyen de 100kg.

Le pourcentage-unlock est réglé sur 10%.
Le poids-unlock est alors 10% de 500kg = 50kg.

L’éleveur ajoute un sixième porc de 100kg. Le poids ajouté
est 100kg, donc supérieur au poids-unlock introduit. Le
module déterminera automatiquement le nouveau poids-
lock.

! Unlock manuel
Si vous mettez en doute la véracité du poids-lock ou
l’augmentation/ la diminution est inférieure au pourcentage-
unlock, vous pouvez débloquer le module manuellement.
Si le module est dans le mode-lock (L sur l’afficheur), appuyez
brièvement la touche . La lettre L disparaît de l’afficheur; le
module détermine un nouveau poids-lock et le visualise sur
l’afficheur  (précédé de nouveau de la lettre L).
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7. Réglage du système de pesage
7.1 Généralité

Avant de régler le système de pesage, vous devez effectuer les réglages
suivants:

1. régler les cavaliers et/ou les contrôler (paragraphe 7.2)
2. régler la précision de l’affichage de poids (paragraphe 7.4)
3. étalonner le module suivant l’une des deux méthodes (paragraphe

7.5)

! Certaines versions sont fournies d’un bouton marche/arrêt. Ce
bouton doit être dans la position MARCHE.

7.2 Réglages de cavalier

Les cavaliers JP1, JP2 et JP3 se trouvent sur la carte de convertisseur
W/F, sur le fond du boîtier. Les cavaliers sont en fonction du signal des
jauges de contrainte à charge pleine (mV/V) et doivent être réglés de la
façon suivante:

Signal de la jauge de
contrainte à charge pleine
(mV/V)

JP1 JP2/JP3  S6

0 mV/V - 1mV/V

JP1

P-16

1 mV/V - 2 mV/V (default)

JP1

P-32

2 mV/V - 4 mV/V

JP1

P-32

Régler le réglage-SYS S6 sur la valeur à droite dans le tableau:
P-32 (réglage = 0) of P-16 (réglage = 1).

! Pour le réglage de cavalier JP4, voir le paragraphe 7.3.

JP2

JP3

JP2

JP3

JP2
JP3
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7.3 Affichage de la fréquence

Contrôler le fonctionnement de la jauge de contrainte; vous voyez le
signal d’entrée de la trémie peseuse (fréquence), au réglage-SYS S8.
L’affichage 0 signifie que la jauge de contrainte est défectueuse ou
qu’elle n’est pas branchée correctement.

! Si l’affichage est inférieur à 50,00Hz, les deux
cavaliers JP4 doivent être connectés:

JP4

Underload et Overload
Si l’affichage est “underload” ou “overload”, vous devez contrôler le
système et les connexions.

Signification Afficheur
Underload La fréquence est 0Hz.

Overload La fréquence est supérieure à
5000Hz.
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7.4 Précision de l’affichage du poids

Introduire la précision de l’affichage du poids:

S1 Champ   Signification
0 0.001   poids avec 3 décimales sans arrondir
1 0.01   poids avec 2 décimales sans arrondir
2 0.1   poids avec 1 décimale sans arrondir
3 0.2   poids avec 1 décimale et arrondir à 0,2
4 0.5   poids avec 1 décimale et arrondir à 0,5
5 1   poids sans décimale et arrondir à 1
6 2   poids sans décimale et arrondir à 2
7 5   poids sans décimale et arrondir à 5
8 10   poids sans décimale et arrondir à 10
9 100   poids sans décimale et arrondir à 100

! La charge maxi par jauge de contrainte (réglage t2),
éventuellement en combinaison avec le réglage t1, ou la valeur
maximum du poids étalon (réglage C2) dépendent de la précision
introduite pour l’affichage du poids (S1).

Réglage Valeur maximum
S1 C2 t2 (évent. en comb. avec t1)
0 999,999 kg 999,999 kg
1 8000,00 kg (t1 x t2) moins de 8000,00 kg
2-3-4 8000,0 kg (t1 x t2) moins de 8000,0 kg
5-6-7-8-9 999999 kg 999999 kg

En résumé:
Si S1 est réglé sur 0, t2 peut maximum être réglé sur 999,999.
Si S1 est réglé sur 1, 2, 3 ou 4, la valeur calculée t1 x t2 ne peut
dépasser 8000,0(0).
Si S1 est réglé sur 5, 6, 7, 8 ou 9, t2 peut maximum être réglé sur
999999.
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7.5 Etalonnage
7.5.1 Généralités

L’étalonnage du système de pesage peut se faire de deux façons:

1. avec un poids étalon dont vous connaissez le poids exact.
2. par l’adressage des spécifications de la jauge de contrainte. Vous

utiliserez cette méthode pour des poids élevés comme, par exemple,
les silos.

! La première méthode est préférable à la deuxième, en ce qui
concerne la précision. Avec la première méthode les “facteurs
d’installation”,  comme les spécifications de la jauge de contrainte,
les longueurs des câbles et les résistances au passage et les
influences de l’ambiance, seront calculés automatiquement.

7.5.2 Etalonnage par adressage des spécifications (menu-TYP)

L’étalonnage se fait par l’adressage des spécifications qui sont notées
sur la jauge de contrainte (réglages-TYP t2 et t3, voir le Tableau 1).

Tableau 1: Résumé des réglages-TYP

Réglage-TYP Signification
t1 Nombre de jauges

de contrainte
Le nombre de jauges de contrainte
connectées (huit jauges de contrainte maxi.).

t2 Charge maxi. par
jauge de contrainte

La charge maximum* de ce type de jauge de
contrainte (en kg).

t3 Signal de sortie à
charge pleine mV/V

Le signal en mV/V, que la jauge de contrainte
donne en cas de charge maximum.

t4 Réglage du poids net
connu

Faire une correction fine dans le calcul à
l’aide du poids net connu.

* la valeur maxi dépend du réglage S1

Méthode d’étalonnage
1. Faire les réglages-TYP dans le menu-TYP t1 jusqu’à t3 (voir 5.4).
2. Retourner au menu-NOR, dans le mode brut.
3. Faire la mise à zéro, si nécessaire (voir le chapitre 8).
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7.5.3 Introduction du poids net connu (par ex. du silo)

1. Faire le réglage t4 dans le menu-TYP.
2. Introduire le poids connu et la valider avec  . L'indicateur

affichera ce poids dans le réglage normale.

7.5.4 Etalonnage avec un poids étalon (menu-CAL)

L’étalonnage se fait avec un poids étalon. Pour cela vous utilisez  les
réglages du menu-CAL (voir le Tableau 2).

Tableau 2: Résumé des réglages-CAL
Réglage-CAL Signification
C1 Code d’étalonnage Introduire le code d’étalonnage (ci-dessous).
C2 Poids étalon Introduire la valeur du poids étalon *.
C3 Etalonnage

fréquence basse
Affichage du signal de la jauge de contrainte,
pour le “poids bas” (poids vide).

C4 Etalonnage
fréquence haute

Affichage du signal de la jauge de contrainte,
pour le “poids haut” (poids étalon).

* la valeur maxi dépend du réglage S1

Le procédé d’étalonnage comprend deux étapes: mise à zéro et
étalonnage.

Mise à zéro
1. Vider d’abord la trémie peseuse ou le plateau de pesage.
2. Introduire la valeur 1 au réglage C1.
3. Attendre et vérifier si l’étalonnage a réussi; la valeur 1 doit se

changer en 0. La fréquence affichée devient la valeur du réglage
Etalonnage fréquence basse (C3). Si la valeur 3 apparaît sur
l’afficheur, l’étalonnage a échoué. Répéter alors les étapes 1 jusqu’à 3
incluse.

 
Etalonnage (après que la mise à zéro soit réussi)
4.  Introduire la valeur correcte du poids étalon au réglage C2. Il suffit

de l’introduire seulement une fois, à moins qu’un autre poids étalon
ne soit utilisé.

5.  Mettre le poids étalon dans ou sur le système de pesage.
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6.  Après avoir positionné le poids étalon, introduire la valeur 2 au
réglage C1.

7.  Attendre et vérifier si l’étalonnage a réussi; la valeur 1 doit se
changer en 0. La fréquence affichée devient la valeur du réglage
Etalonnage fréquence haute (C4). Si la valeur 3 apparaît sur
l’afficheur, l’étalonnage a échoué. Répéter alors les étapes 4 jusqu’à 7
incluse.

 
Après avoir étalonné le système de pesage, enlever le poids étalon et
retourner au menu-NOR.

7.6 Dernière méthode d’étalonnage (réglage-SYS S9)

Lors du dernier étalonnage, la méthode utilisée est mémorisée
automatiquement. L’ordinateur tient compte de cette valeur pour
calculer son poids.

7.7 Pourcentage d’auto-tarage (réglage-SYS S2)

Les petits écarts autour du zéro, par exemple à cause de la pluie ou de
la neige, peuvent être supprimés automatiquement. Le module calcule
une valeur d’auto-tarage d’après un pourcentage d’auto-tarage introduit
(réglage-SYS S2) et la charge maxi du système. Si le poids (autour du
zéro) est dans la valeur calculée, il y aura un tarage automatique du
système. La valeur standard pour le pourcentage d’auto-tarage est
0.10%.

Exemple: Vous utilisez une système de pesage de maximum 5 tonnes.
Pourcentage d’auto-tarage = 0.1%.
Ceci signifie que des changements de poids inférieurs à 5kg
(0,1% de 5000kg) n’ont pas avoir un effet sur l’affichage du
poids autour du zéro. Dès qu’un poids de 5kg ou plus se joint
au poids sur le plateau, l’affichage du poids change.

! Si vous réglez le pourcentage d’auto-tarage sur 0, le tarage
automatique est désactivé.
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7.8 Filtrage de la pesée (réglage-SYS S10)

Champ = 0 à 5.

Le réglage 0 entraîne une lecture rapide du poids. 1 ... 5 est le temps
(secondes) de filtrage des mesures du poids. Si le poids affiché varie de
trop (à cause des vibrations que subit la bascule), vous devez régler le
filtrage sur une valeur plus élevée.

Si vous utilisez la fonction Lock, le réglage-SYS S10 est
automatiquement réglé sur 0.

8. Mise à zéro

Après avoir réglé le système et le zéro du système de pesage, vous
pouvez l’utiliser. La mise à zéro se fait de manière suivante:

Méthode de mise à zéro

1. Vider le système de pesage.
2. Veiller à ce que le module de pesage soit dans le mode brut du menu-

NOR.
3. Tenir appuyé la touche  pendant cinq secondes, jusqu’à ce que le

texte ZERO soit sur l’afficheur.

Si le système de pesage reste le même, vous n’avez besoin de régler le
zéro seulement une fois.
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9. Ajuster le poids brut

À cause des résistances du passage dans le boîtier de connexion, des
pertes dans les câbles, de la température ou des déviations des
spécifications des jauges de contrainte, il est possible que l’affichage ne
corresponde pas exactement au poids réel. Le module peut calculer
pourtant le contenu juste en ajustant le poids brut. Cet ajustage se fait
en introduisant une correction sur le gain (réglage-SYS S7).

Correction du gain (%)

1. Sélectionner le réglage S7 du menu-SYS (voir le paragraphe 5.4).
2. Introduire le pourcentage de correction: un pourcentage supérieur à

100% signifie une augmentation de la lecture, un pourcentage
inférieur à 100% signifie une diminution de la lecture.

! Les différences constatées après une longue période peuvent être
adaptées en introduisant une correction du gain (%).

Exemple: Supposons qu’un poids de 995kg est affiché.
Votre poids réel est connu et il est de 1000kg.

Il faut donc introduire au réglage S7 la correction suivante:
1000/995 × 100 = 100,50.

! Il est possible que le poids soit arrondi par l’unité
d’affichage de 1, 2, 5 ou par exemple 10kg, suivant la
précision d’affichage du système de pesage.



Fancom IWM 10. Connexion réseau-I/O
11. Remplacer la carte convertisseur W/F

23

10. Connexion au réseau-I/O

Vous pouvez connecter le module à un ordinateur de périphérique
Fancom. Dans ce cas-là il est important que les cavaliers sur la carte du
module soient dans la position correcte (voir le plan de branchement,
annexe 2).

Pour plus d’informations, voir la notice qui est livrée avec l’ordinateur
de périphérique concerné.

11. Remplacer la carte convertisseur W/F

La carte convertisseur W/F permet la conversion du signal de la jauge
de contrainte analogique en un signal de fréquence qui est mesuré par
le module. La carte convertisseur W/F se trouve sur le fond du boîtier du
module.

Si vous devez remplacer la carte convertisseur W/F, vous devez régler
de nouveau le facteur W/F (réglage-SYS S5). Le facteur W/F donne le
ratio entre le signal des jauges de contrainte et la fréquence mesurée
par le module.

La valeur du facteur W/F est notée sur l’autocollant de la carte
convertisseur W/F.

! Si la dernière méthode d’étalonnage était “CAL”, la modification
du facteur W/F n’a pas d’effet. Il est nécessaire d’étalonner de
nouveau.
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ANNEXE 1: Rapport d’installation

Utilisateur Installateur
Nom: Nom:
Adresse: Adresse:
Domicile: Domicile:
☎ ☎

Installation Données
Date: Type ordinateur: IWM

Version programme:

Réglage-SYS Usine Champ Votre réglage

S1  Précision de l’affichage 4 0-9

S2  Pourcentage d’auto-tarage 0.10 0.00-2.50

S3  Pourcentage-lock 0.0 0.0-5.0

S4  Pourcentage-unlock 0 0-50

S5  Facteur W/F 475.20 450.00-500.00

S6  Cavalier JP-1 (P-16/P-32) P-32 (0) P-32 (0)/ P-16 (1)

S7  Correction du gain (%) 100.00 75.00-125.00

S8  Fréquence (Hz) 0 0-5000

S9  Dernière méthode d’étalonnage TYPE (0) TYPE(0)/CAL(1)

S10 Filtrage de la pesée 3 0-5

Réglage-CAL Usine Champ Votre réglage

C1  Code d’étalonnage 0 0-3

C2  Poids étalon (kg) 0 dép. de S1

C3  Etalonnage fréquence basse (kg) 0 0-5000

C4  Etalonnage fréquence haute (kg) 0 0-5000

Réglage-TYP Usine Champ Votre réglage

t1  Nombre de jauges de contrainte 2 0-8

t2  Charge maxi/jauge contrainte (kg) 706.0 dép. de S1

t3  Signal sortie charge pleine (mV/V) 1.600 0.000-8.192

t4  Réglage du poids net connu 0
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NEG. POS.

COUNT

JP1
128P16

64P32

+5V
+S
-S

GND

JP2 10mV

JP3 20mV

JP4

+ 5V+Sig -Sig - V(gnd)

Alim.

Convertisseur-W/F

Plan de branchement IWM
(Jauge de contrainte sans connecteur)

déjà
câblé

ATTENTION!!!
Ne pas modifier ces
réglages du cavalier!

1=rouge (+)
2=bleu (-)

Jauge (s) de contrainte

Alimentation 24Vdc

Interrupteur
Marche/Arrêt

Réseau I/O

Pas valable

Adresse
réseau

Longueur câble 10 m maxi
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Plan de branchement IWM.2
(Jauge de contrainte avec connecteur)

déjà
câblé

ATTENTION!!!
Ne pas modifier ces
réglages du cavalier!

1=rouge (+)
2=bleu (-)

Jauge (s) de contrainte Alimentation 24Vdc

Interrupteur
Marche/Arrêt

rouge
vert
blanc
noir

1 = rouge (+V)
2 = vert (+S)
3 = blanc (-S)
4 = noir (GND)

Réseau I/O

Pas valable

Adresse
réseau



twisted
pair

Branchement en réseau
des modules I/O 

(un périphérique et max. 31 modules réseau I/O )

CÂBLAGE RÉSEAU I/O:
1) "Twisted pair" non blindé (1x2x0,5mm ou 1x2x0,8mm)
 
Longueur maxi du réseau I/O: --> ø0,5mm --> 900m.

ø0,8mm --> 1300m.

Module réseau I/O

Module réseau I/O

Le premier et le dernier module doivent être
raccordés avec une résistance de 120ohm

Le premier et le dernier module doivent être
raccordés avec une résistance de 120ohm

Ne jamais couper
le câble.

Enlever seulement
l'isolant.

Autre alternative:
une soudure

solide.

L'ordre des modules
I/O dans le réseau
n'a pas d'importance.

twisted
pair

max. 31

Périphérique

Module réseau I/O
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