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1
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.
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

INSTALLATION ET
MAINTENANCE

û

û
û
û

û

Ne pas utiliser l'équipement si les réglages d'origine des
dispositifs de sécurité ont été ou risquent d'avoir été modifiés.
Ne pas mettre en œuvre la mallette PROP 5 pour des
applications autres que les Travaux Pratiques fournis par ID SYSTEM
Ne pas réaliser les TP fournis par ID SYSTEM avec des
composants ou des flexibles de marques ou de types différents de
ceux d'origine.

û

Ne pas démonter les composants et ne pas les utiliser dans des
conditions différentes de celles définies dans les TP fournis par ID
SYSTEM.

û
û

Ne pas apporter de modification technique ou fonctionnelle
sur la mallette PROP 5 sans l'autorisation préalable écrite de
ID SYSTEM.

û

Ne pas adopter un comportement susceptible d'endommager
l'équipement, en particulier des arrêts et mises en fonctionnement
successifs et intempestifs.
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.

û

û
û

Ne pas créer de chocs sur les composants et les parties
mécaniques.
Ne pas remplacer les composants de la mallette PROP 5 par
d'autres dont la marque et les caractéristiques techniques ne sont
pas identiques à celles des appareils d'origine.
Ne pas monter sur la mallette.
Ne pas procéder à la première mise en service de la mallette
PROP 5, cette opération devant obligatoirement être réalisée par ID
SYSTEM.
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û
û
û

OBLIGATIONS

SECURITE DES
PERSONNES

MISE EN SERVICE ET
UTILISATION

Vérifier, avant chaque mise en œuvre et après câblage par les
élèves des TP fournis par ID SYSTEM, l'absence de risques potentiels
pouvant être générés dans le circuit dus à une (ou des) erreur(s) de
câblage.

û

Vérifier, avant chaque utilisation, le bon état général et
l'absence de défauts apparents sur l'ensemble des éléments de la
mallette PROP 5.

û
û
û

Manipuler les composants avec soin en veillant à les
préserver de toute chute, coup, …
Effectuer l'installation et le raccrordement des composants
conformément aux documents fournis par ID SYSTEM.
Réaliser les câblages et décâblages des circuits hydrauliques
et électrique, groupe hydraulique à l'arrêt et en absence de pression
résiduelle dans les circuits.

û

Respecter scrupuleusement les instructions et démarches
mentionnées dans les documents pédagogiques fournis par ID
SYSTEM lors de la réalisation des TP.

û

Utiliser, en cas de défaut ou dysfonctionnement quelconque,
le bouton d'arrêt d'urgence qui arrêtera le fonctionnement du banc.
Respecter les procédures ainsi que les règles de sécurité en
vigueur pour toute opération de nature électrique.

INSTALLATION ET
MAINTENANCE

û

û
û

Respecter les instructions de maintenance et de contrôle
figurant dans cette notice et qui doivent être réalisées par une
personne habilitée ou compétente au moyen d'outils matériels et
techniques adaptés aux opérations à effectuer.

û

Lors du nettoyage de la mallette PROP 5 se fera avec des
produits anti-corrosifs et dégraissants à l’aide de chiffons ou de
papiers absorbants.

û
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3.1.1

CABLAGE HYDRAULIQUE

3.1.2

CABLAGE ELECTRIQUE

1) Alimenter la mallette à l’aide du câble d’alimentation (fourni avec la mallette). Branchez-vous sur une
des sorties « EV » du SHCO.
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2) Alimenter la carte « SD7 » à l’aide de câble muni de fiche banane (fournis avec la mallette).

3) Raccorder les bobines vers la carte « SD7 ».
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4) Procéder au câblage de la validation de la carte « SD7 » en passant par une sélectrice 2 position.

5) Alimenter le potentiomètre en -10V/+10V.
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6) Raccordement de l’information en -10V/+10V du potentiomètre vers la consigne 1 de la carte « SD7 ».

7) Branchement du voltmètre enfin de mesurer la consigne -10V/+10V envoyée à la carte « SD7 ».
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8) Afin de ne pas avoir de perturbation sur les informations de position de la règle (zéro flottant), il faut
impérativement relier le zéro de l’alimentation 0/10V au zéro de l’alimentation 24V de la valise ou de
la carte « SD7 ».

9) Procéder à l’alimentation de la mallette à l’aide de la télécommande du SHCO (identifier sur quel « EV »
vous avez branché l’alimentation), la mallette est alimentée lorsque le voyant vert est allumé.

10) Raccorder un ordinateur à la carde « SD7 » et attendre que l’ordinateur reconnait bien la carte.
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11) Lancer le logiciel « PASO SD7 », vous arriverez sur un écran d’accueil.

12) Afin d’insérer un programme vous devez mettre le logiciel en « OFF LINE » en cliquant sur le bouton :
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13) Vous pouvez vous assurez que le logiciel est en « OFF LINE », en vérifiant que l’icône ci-dessous passe en
« ROUGE » avec la mention « OFF LINE ».

14) Chercher une sauvegarde de programmation dans votre ordinateur, en cliquant sur le bouton
« OUVRIR ».
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