1 Instructions de Sécurité, d'Utilisation et de Maintenance __ 5
1.1 INTERDICTIONS __________________________________________________________________________6
1.2 OBLIGATIONS ____________________________________________________________________________7

2 Descriptif de l'Equipement __________________________ 10
2.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ___________________________________________________________10
2.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ___________________________________________________________11
2.3 SCHEMAS HYDRAULIQUES ET NOMENCLATURES _______________________________________________12
2.4 DESCRITPIF PHYSIQUE DU BANC SHBP (PARTIE PRESSE) _________________________________________14
2.5 ELEMENTS DU BANC HYDRAULIQUE SHBP ____________________________________________________16
2.6 DISPOSITIFS DE SECURITE _________________________________________________________________17
2.6.1 Sécurités Hydrauliques ........................................................................................................................................... 17
2.6.2 Sécurités Electriques............................................................................................................................................... 17
2.6.3 Sécurités Mécaniques ............................................................................................................................................. 18

3 Instructions d'Installation et de Mise en Service ________ 19
3.1 POIDS ET ENCOMBREMENTS _______________________________________________________________19
3.2 MANUTENTION _________________________________________________________________________19
3.3 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ____________________________________________________________20
3.4 INFORMATION __________________________________________________________________________21
3.5 PROCEDURE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE __________________________________________21

4 Instructions d'Utilisation ___________________________ 23
4.1 DESCRIPTIF DU PUPITRE___________________________________________________________________23
4.3 DESCRIPTIF DU REMPLISSAGE ______________________________________________________________24
4.6 DESCRIPTIF DES RACCORDEMENTS DES RECEPTEURS ___________________________________________25
4.7 DESCRIPTIF DES REGLAGES DES CHARGES RESISTANTE DES RECEPTEURS ___________________________26
4.8 PROCEDURE DE DEMARRAGE _______________________________________________________________28
4.9 PROCEDURE D'ARRET _____________________________________________________________________29
4.10 PROCEDURE DE REDEMARRAGE SUITE A UN ARRET D'URGENCE _________________________________29

5 Instructions de Maintenance et Contrôles _____________ 32
5.1 CONTROLES PERIODIQUES PREVENTIFS ______________________________________________________32
5.2 INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE __________________________________________________________33
Notice d'Instructions Indice A du Banc Hydraulique Didactique SHBP
Date de Mise à Jour du Document: Le 08/04/2014
Document strictement confidentiel. Il ne peut être ni modifié ni reproduit sans l'autorisation de ID SYSTEM.
Page N° 4

Département DIDACTIQUE

1 Instructions de Sécurité, d'Utilisation et de Maintenance
En cas de manquement à l'une des instructions de sécurité suivantes, les conditions de
garantie ne sont plus valables et ne s'appliquent plus et ID SYSTEM décline toute
responsabilité en cas d'accident ou d'incident.
Ce banc destiné à l’enseignement de l’hydraulique n’a qu’un but pédagogique. Dans le cas d’une
utilisation autre (alimentation d’un outil hydraulique ou d’un système nécessitant une génération
de puissance hydraulique) la protection assurée par le banc peut être compromise.

1.1 INTERDICTIONS
INTERDICTIONS

Ne pas modifier les systèmes de protection ou
les capotages ainsi que leurs systèmes de sécurité.

SECURITE
DES
PERSONNES

MISE EN
SERVICE ET
UTILISATION

MAINTENANCE

û

û

û

ET

û

Ne pas utiliser l'équipement si les réglages
d'origine des dispositifs de sécurité ont été ou
risquent d'avoir été modifiés.

û

Ne pas apporter de modification technique ou
fonctionnelle sur le banc SHBP sans l'autorisation
préalable écrite de ID SYSTEM.
Ne pas adopter un comportement susceptible
d'endommager l'équipement, en particulier des arrêts
et mises en fonctionnement successifs et
intempestifs.

û
û

Ne pas inverser les polarités de l'alimentation
électrique située en face avant coffret électrique.
Ne pas intervenir dans la partie électrique sans
avoir pris soin d'évaluer les risques potentiels et
d'avoir pris les dispositions nécessaires à l'inhibition
de ceux-ci.

INSTALLATION

û

û

Ne pas modifier les réglages d'origine des
appareils de sécurité effectués par ID SYSTEM, en
particulier le tarage du limiteur de pression de
sécurité hydraulique.

û

Ne pas créer de chocs sur les composants et
les parties mécaniques du banc, en particulier les
capots de protection le vérin.

û

û
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2 Descriptif de l'Equipement
2.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

ü L'équipement fourni est un banc hydraulique didactique destiné à l'Education Nationale ou à
l'enseignement professionnel. Cet équipement permet de réaliser des exercices de cycle
automatique ou manuel d’une presse hydraulique, avec possibilité de programma tion en
‘‘CoDeSys’’.
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2.5 ELEMENTS DU BANC HYDRAULIQUE SHBP
ü Une structure profilé aluminium.
ü Un Coffret électrique de démarrage du Groupe
MotoPompe et de commande des électrovalves, muni
d’un sectionneur général cadenassable.

ü Une centrale hydraulique, équipée d'un groupe de
puissance 32l/min 140 b, permettant de générer
l'énergie hydraulique nécessaire à la mise en œuvre du
circuit la presse.

ü Une centrale hydraulique, équipée d'un groupe de
dialyse 32l/min, permettant le refroidissement et la
filtration à 2µ β2000 d la cuve.

ü Un bloc récepteur composer d'un vérin presseur, d'un
outil de compression , d'un guide ,d'un capteur de
pression et d'une règle .

ü un pupitre de commande avec interface homme
machine et étagère de rangement
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4 Instructions d'Utilisation
En cas de manquement à l'une des instructions de sécurité suivantes, les conditions de
garantie ne sont plus valables et ne s'appliquent plus et ID SYSTEM décline toute
responsabilité en cas d'accident ou d'incident.

4.1 DESCRIPTIF DU PUPITRE

1
2
3
4
5
6
7
8

Bouton d’arrêt d’urgence
Bouton de réarmement
Voyant de mise sous tension
Marche arrêt
Liaison axis pro
Départ cycles
Liaison automates
Ecran de visualisation
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4.8 PROCEDURE DE DEMARRAGE
ETAPE
4.10.1

INSTRUCTIONS
SECURITE
Vérifier que le bouton rotatif sectionneur du
banc est en position O et que le voyant
blanc SOUS TENSION est éteint.

4.10.2

BRANCHEMENT ELECTRIQUE DU BANC
Si ce n'est pas le cas, raccorder le Banc
SHBP avec la prise électrique
d'alimentation située dans emplacement de
rangement du câble d’alimentation.

4.10.3

VERIFICATION ARRET D'URGENCE
Vérifier que le bouton coup de poing d'arrêt
d'urgence est désactivé (position tirée).

4.10.4

MISE SOUS TENSION DU BANC
Mettre le banc sous tension en tournant le
bouton rotatif sectionneur en position I.
Vérifier que le voyant blanc SOUS
TENSION s'allume.

4.10.5

REARMEMENT
Procéder au réarmement du banc en
appuyant sur le bouton poussoir lumineux
bleu REARMEMENT.

ILLUSTRATION
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Installation programme « SO Machine »
Cliquez sur le logo « SO Machine ».

La page d’accueil « SO Machine » s’affiche, cliquez sur « extraire une archives ».

Une fenêtre s’ouvre, allé chercher le fichier de la sauvegarde (soit dans le CD fournis par ID SYSTEM ou à
l’emplacement que vous aurez préalablement déterminé). Puis, double cliquez sur le programme souhaité avec une
extension « .projectarchive ».
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