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L´ AMS délivre le signal muting avec un niveau de sécurité catégorie 4 et des signaux de commande
au système AKAS.
Il mesure ainsi la vitesse du déplacement et la direction prise par le mouvement d´ouverture ou de fermeture de la presse plieuse. De plus, il peut effectuer le contrôle de la distance d´arrêt lors du premier
cyclede la machine.
Il est particulièrement adapté à l´installation sur des presses plieuses plus anciennes qui ne possèdent
pas de vanne monitorée pour la vitesse lente ou de fonction de surveillance de la vitesse.
L´ AMS contrôle le mouvement de la machine. Pour cela, il est installé de chaque coté de la machine (à
droite et à gauche) un sensor qui se déplace le long d'une bande magnétique et délivre des signaux
incrémentaux.
Remarques: D´un point de vue technique aucun fonctionnement à vitesse rapide n´est possible avec l´ AMS dans
un espace de 4mm au dessus du point de commutation vitesse (par exemple une commutation a 23 mm
ne permet pas d´avoir un point OT entre 23 et 27 mm.)
Fonction:

outil supérieur
Bandes magnétiques

Sensors de
bandes magnétiques

Bâti de la machine
outil inférieur

Vue arrière d´une presse plieuse
Montage:

Le boîtier AMS doit être installé dans une armoire de commande conformément à la classe de protection IP 54. Pour les presses plieuses dont l´outil inférieur est mobile les bandes magnétiques doivent
être installées parallellement au sens de déplacement. La longueur des bandes magnétiques doit être
choisie en fonction de la course maximale que la presse peut effectuer + 20mm de réserve à chaque
extremité.
Exemple: La course maximale de la presse sans outil = 300mm + 2 x 20 mm de réserve = 340mm de
longueur totale pour les bandes magnétiques.
Les détecteurs de bandes magnétiques sont installés perpendiculairement au bâti de la machine, de
que la surface du détecteur repérée "Sensor" soit située à une distasncer maximum de 2mm par rapport à la bande magnétique sur toute la course. 2 trous de fixation de 3,3mm permettent de fixer le sensor grâçe à 2 vis M3.
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Sortie de câble
4

min.0,1mm
max. 2mm

Raccordement
électrique des
détecteurs:

marron= + 24 V DC
noir= 0 V
rouge= canal A
orange = canal B

1,8

2,0 mm (Distance maximale
bande/sensor )
Diamètre de trous de fixation =
3,3 mm
(Toutes les côtes sont en mm )

Un raccordement électrique correct peut être effectué à condition que la sortie
de câble des sensors soit vers le bas. Si la sortie de cable est vers le haut, le
canal A (Rouge) et le canal B (Orange) doivent être permutés. Pour les machines dont l´outil inférieur mobile est en bas le raccordement devra être inversé.

Le blindage du câble du détecteur doit être raccordé directement au potentiel et doit être effectué sur une grande
surface (de faible impédance). Les sensors et leurs câbles de raccordement doivent être éloignés des autres
câbles électriques qui peuvent être source de perturbations; le cas échéant vous auriez besoin de mesures de protection supplémentaires. Ces câbles doivent être raccordés directement au boîtier sans être regroupés avec
d´autres signaux.
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Toutes les bobines des composants raccordés au système doivent être équipés d`anti-parasites.
Lors d´un travail de soudure sur la machine, il faut déconnecter le bornier du boîtier électronique
afin que le courant généré par la soudure ne vienne pas endommager les composants életroniques
interens.
direction sortie de
cable

sens de
dŽplacement

signal A
avant B

cotŽ active

distance entre sensor et bande magnŽtique: 0,1 ˆ 2 mm

dŽsalignement maximum

Montage des bandes
magnétiques:
Indications:

L´installation doit se faire sur une surface de montage plane, parallèlement au mouvement à contrôler,
afin de ne pas perturber la précision de la mesure.
Afin d'obentenir une adhérance optimale, les surfaces à coller doivent être propres. Les impuretées
(huile, graisse, poussière etc.) doivent être éliminées à l´aide de produits solvants. L'Acétone ou
l´alcool, par exemple, proposés entre autres par des entreprises comme Loctite et 3M, conviennent
parfaitement comme produits de nettoyage rapides. Les surfaces doivent être sèches et être collées
en appliquant une bonne pression. La température idéale de collage se situe entre 20 et 30 °C dans
une piéce sèche.
profilé de recouvrement

vis M3

Installation du profilé
de recouvrement des
bandes magnétiques:

Bande
magnétique

Partie en mouvement de la presse

Lors de l'installation des bandes magnétiques sans profilé de recouvrement le ruban métallique
amagnétique autocollant doit être installé, comme protection mécanique, sur la bande magnétique .

contrôle du trajet de
réaction

Aprés une remise sous tension, lors du 1er cycle de la machine, l'AMS effectue un contrôle de la distance d´arrêt de la machine. Ainsi la course du coulisseau est stoppée après 50mm par l´AMS qui
contrôle alors la distance d´arrêt de la machine. Si la distance d´arrêt est < à 10 mm, le témoin de la
LED verte de l´ AMS s´allume et on peut continuer à travailler avec la machine aprés ouverture.
Si la distance d´arrêt est > à 10mm, la LED verte reste éteinte et, aprés ouverture de la machine, lors
du cycle suivant, un nouveau contrôle est effectué. Tant que le contrôle d´arrêt n´aura pas été
effectué correctement, il sera impossible de travailler avec la machine avec L'AKAS. Pour les machines équipées d´un système de contrôle de la distance d´arrêt, ce contrôle de l´AMS peut être annulé.

La machine ne doit pas fonctionner sans contr™le de distance d`arr•t avec le syst•me AKAS!
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Il faut éviter de perturber le champ magnétique. En particulier, aucun champ magnétique ne doit entrer
en contact direct avec les bandes magnétiques (par exemple, aimants permanents ou autres
systèmes magnétiques) .
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LC interrupted
BS interrompue
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BS desactiveé

0 V DC

4h

LC muted

output free
sortie libre

restart interlock
interdiction de redémarrage

No./year of construction
response time
temp.
enclosure rating
supply voltage
contact max.
No./année de fabrication
temps de réponse
temp.
degré de protection
tension d'alimentation
charge contact maxi.

9h

22
12

10h

1h

5h

2h

6h

N

1

2

2v

de commande

1v

copnnecteur du sensor 1

conncteur du sensor 2

Le boîtier AMS a sa propre tension d´alimentation comme le boîtier N1K Muting; il est mis hors tension lorsque
l´AKAS est inactif.

Remarque:

0 V DC

A
B

0V
24V

24V
0V

B
A

8 33

E F

4

No./année de fabrication
temp.
degré de protection
tension d'alimentation

6

5v

5 34 8

.................................
-10… + 55 °C
IP 20
230 VAC -15% +10 %, 50Hz

6v

LED verte allumŽe: distance d«arr•t O.K
LED verte clignotant: message de dŽfaut, si le dŽfaut est prŽsent
d•s la mise sous tension du bo”tier de contr™le, vŽrifier l'installation
et le raccordement des sensors puis remettre sous tension le
syst•me. Si le dŽfaut apparait en cous de cycle, vŽrifier les sensors et le bo”tier AMS.

LED rouge: PrŽsence de la tension d«alimentation
LED verte Žteinte: distance d`arr•t pas encore mesurŽ ou trop
grande.

LEDs de visualisation:

Klemmen Sensor 2

No./year of construction
temp.
enclosure rating
supply voltage

Achtung
Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten!
Attention Turn off the supply voltage !
Attention Couper l'alimentation !

Nr./Baujahr
Temp.
Schutzart
Versorgung

25 26 27 28 29 30 31 32

raccordement au circuit de la machine

Klemmen Sensor 1

BS desactiveé

0 V DC 24VDC

LC muted

Klemmen Maschinensteuerung

connecteur du support Žmetteur
Klemmen
Sendersupport

Les câbles pour les contrôles de protection doivent être éloignés des câbles de puissance. Le passage des
câbles doit être réalisé de manière à ce qu'aucune partie mécanique ne vienne les endommager et provoquer
un court circuit (pas de court-circuit entre les câbles de la boucle de démarrage ni entre les câbles 5v et les
lignes 24 V DC).
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LS gebrückt

overrun travers ok
distance d´arrêt ok

power
tension

connecteur duEmpfängersupport
support rŽcepteur
Klemmen

Fußtaster
pŽdale

Netz
Nachlaufweg OK

22 D 22 23 24

Made in Germany

passage des câbles:

Mutinglampe
( hier 230V )
•tre connectŽe
muß angeschlossen werden

la lampe Muting (ici: 230 V AC) doit

Schließbewegung zuständigen
qui provoquent Schütze
le mouvement
descendant
oder Ventile

3

L1
L1
115V 230V
AC
AC

Muting Gerät BWS Typ 4
Muting unit ESPE Type 4
Unité Shunt ESPS Type 4

AMS / AMS - N
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Zwangsgeführte
contacts de contr™le
des contacteurs/vannes
Überwachungskontakte
der für die

9 10 11 B 17 16 21 20

.................................
30 mS
-10… + 55 °C
IP 20
230 VAC -15% +10 %, 50Hz
2 A, 250 VAC

Sortie non protègé contre les court-circuits.

Non protégé contre les erreurs de raccordement

SL1

D 13 15 19 F

Achtung
Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten!
Attention Turn off the supply voltage !
Attention Couper l'alimentation !

Nr./Baujahr
Ansprechzeit
Temp.
Schutzart
Versorgung
Kontaktbel.

230 V 50 Hz, -15 %, + 10 % (en option 24 V )

N

8h

3h

14 7

power
tension

LC free
BS libre

protection contre les
courts-circuits:

Sécurité de raccordement:

L1

7h

8

LS gebrückt

Ausgang frei

Wiederanlaufsperre

Kastenbiegetaster
bouton pliage de bo”tes

3

E

2

Tension d'alimentation:

L1
N
PE

„Fuß-Eilgang“

commutŽ
par la
sŽlection
du mode
de fonctionnement
"vitesse rapide par
angesteuert durch
pŽdale"
Betriebswahl

N

1 18

L1
115VAC

L1
230VAC

Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

LSUW N1 Muting K
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LS Frei
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électrique:
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CaractŽristiques
ambiantes de l«AMS:
TempŽrature ambiante
de fonctionnement:

- 10 à + 55 °C

TempŽrature de
stockage
et de transport:

- 25 à + 70 °C

Indice de protection et
d«utilisation:
Classe d«humiditŽ:

IP 40; en option IP 55 (boitier de montage )
E

CaractŽristiques techniques de l«AMS:
Tension d«alimentation:

230 V 50 Hz, - 15 %, + 10 % (en option 24 V DC )

SŽcuritŽ de racordement:

Non protégé contre les erreurs de raccordements

Surtension:

Composition du
syst•me:

DŽsignation de commande:

Sorties non protégées contre les court-circuits
Catégorie de surtension 2 avec isolement de sécurité / catégorie de surtension 3 sans isolement de sécurité

Boitier de contrôle
AMS
Détecteur magnétique avec câble de 5 m
Détecteur magnétique avec câble de 10 m
Bandes magnétiques longueur 1m (2 x 0,5m) , pour une course maximale de la presse plieuse de 468 mm.
(Des bandes magnétiques plus longues en option sont disponibles)

Système Muting pour AKAS avec contrôle à distance d´arrêt intégré:

AMS/N
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RŽsistance aux courtcircuits:
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Barrière immatérielle de sécurité
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Alarm

TÜV Rheinland
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TÜV Rheinland

TÜV Rheinland

Barrière de protection de zone
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TÜV Rheinland
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Sendeebene
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Barri•re lumineuse de sŽcuritŽ monofaisceau

barrières de sécurité avec fonction muting

Scanner scrutateur

AKAS
Stopp !!

AKAS
AKAS
AKAS

Tapis de sécurité

Nouvelle protection des doigts pour presses plieuses

Pédales de sécurité

0018452

A
A

Barrières de détection d´objet

Détecteurs de trous
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Barrières EX

FIESSLER

Détecteurs d´opacité

Détecteurs de boucles

Détecteurs optiques

Détection par comparaison

?

Votre application
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Barrières photo-électriques de comptage

