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heure, vitesse
année, mois, jour
volume, hauteur du son
arrêt pour faute, retardement de larrêt
temps de détec., suppression dde la fautes
choix du secteur
code
temps de larrêt, numéro de machine
numéro de l´échantillon
compteur de points
compteur des tours
call, indicateur variante, batterie á plat
test
débrancher avant douvrir
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11 12 13 14 15 16

17

Affichage derreurs (mini-indicateur) 8 secteurs en haut, 8 secteurs en bas
Display (8 chiffres)
Affichage des détecteurs
Déplacer la position dentrée clignotante vers la gauche
Déplacer la position dentrée clignotante vers la droite
Compter la position dentrée clignotante du display vers le haut
Compter la position dentrée clignotante du display vers le bas
Touches pour les causes darrêt (A-F)
Touche dentrée, display
Display, description des fonctions
Indicateur des fonctions
Touche pour indicateur vers le bas
Touche pour indicateur vers le haut
Touches pour lentrée des équipes (1-4)
Sans fonction
Test de la souillure des barres
Touche dentrée pour les causes darrêt et équipes
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ATTENTION:
Le Controller ARGUS ne doit être ouvert que par votre
personnel autorisé. Gardez la clé du Controller à une place
sûre.
Linstallation électrique doit être réalisée en conformité avec
les régulations locales.

Ne touchez pas les conducteurs
électriques - danger de mort!
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CARACTERISTIQUES

Appareil garde-fil pour machines à broder équipé de la plus moderne électronique dans une
boîte métallique industrielle:
-

reconnaît immédiatement les ruptures de fil et les fils lâches
signale ces défauts dune façon acoustique et optique
arrête la machine
signale les défauts reconnus même avec la machine arrêtée

En outre, lARGUS offre des raffinements très utiles:
-

Horloge à quartz avec indication de lheure et de la date qui continue la marche même avec
lappareil déconnecté
Compteur de vitesse (tours par minute)
Cinq compteurs de points
Cinq compteurs de tours
Interrupteur horaire pour déconnecter la machine à broder
Protection à code
Système pour la collection des données de production

Le principe de fonction:
A chaque fil est attribué un contact électromécanique (lame de commutation). En cas dune rupture
de fil, celui-ci ferme le contact à travers la masse de machine (barre de contact).
Sur la machine à broder, tous les fils sont tendus seulement pendant un court moment du cycle des
points. Linterrogation des erreurs doit avoir lieu exactement dans ce temps. ARGUS saisit ce
moment par un transmetteur de contact électronique (Sensor).
La rupture de fil est évaluée par lélectronique centrale (Controller) et signalée acoustiquement et
optiquement par lindicateur (Indicator). A chaque secteur de machine est attribuée une propre
section daffichage derreurs. Ceci permet une localisation et découverte rapide de la rupture de fil.
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LES ELEMENTS DE LUNITE

Lunité garde-fil complète doit être composée comme suit:
-

Contact électromécanique (barre de contact avec lames de commutation):
A chaque fil est attribuée une lame de commutation qui surveille le fil dune facon
électromécanique à légard des ruptures.

-

Détecteurs:
Les détecteurs transmettent au Controller ARGUS les données les plus importantes de la
machine à broder. Les transmetteurs de contact électroniques 1 et 2 doivent être des
contacts de travail NPN. Le temps de débondissement des détecteurs 3 à 7 se monte à env.
5 secondes.
La fonction garde-fil a besoin du détecteur 1 qui est commandé par larbre du chemin
daiguilles supérieur et inférieur et qui établit le moment de linterrogation deserreurs.
Le détecteur 2 est nécessaire pour le calcul des mètres de carte et pourcentages de
broderie. Normalement, des transmetteurs de contact électroniques sont utilisés pour le
détecteur 1 et 2 (arbre daiguilles et arbre moteur).
Aucune prétention de vitesse nest réclamée des détecteurs 3 à 7. Cela veut dire que lon y
peut utiliser des transmeteurs de contact électriques ou interrupteurs de fin de course avec
des contacts dor.

-

ARGUS Indicator:
Barre dindication qui signale les erreurs dune façon optique (DEL) ou acoustique
(hautparleur).

-

ARGUS Controller:
Appareil central avec clavier dentrée, éléments daffichage, alimentation en courant et
bornes de raccordement.

-

Ordinateur dévaluation:
Un ordinateur pour collecter, lire et évaluer toutes les données du Controller ARGUS (de
jusquà 30 machines à broder).
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3. LES FONCTIONS DU DISPLAY
Une flèche à diode électroluminescente (11) montre la fonction réglée. La fonction désirée peut être
sélectionnée avec les touches (Ù) (en haut) ou (Ú) (en bas). Les données correspondantes sont
indiquées sur le display.
Méthode de réglage:
Les valeurs variables de lARGUS (p.ex. lheure, la date, la puissance du son) sont réglées daprès
le schéma ci-après:
Sélection des fonctions:

Appuyez sur la touche (Ú) ou (Ù). Lindicateur de fonction
se déplace vers le haut ou vers le bas et le display change.

Changement du réglage:

Appuyer sur la touche (ENTER), le chiffre clignotant peut
être changé.

Augmenter le chiffre ou ON:

avec la touche (+)

Diminuer le chiffre ou OFF:

avec la touche (-)

Sélection prochain chiffre, compteur ou test:

avec la touche (<) (gauche) ou (>) (droite)

Mémoriser le réglage:

Appuyer sur la touche (ENTER)

Erreur de réglage:

Laffichage clignote et montre ERROR, lentrée peut être
répétée

Entrée par lordinateur:
Si lARGUS est partie dun réseau informatique et connecté avec un PC central, tous les réglages
importants peuvent être effectués par le PC.
Protection à code:
Toutes les fonctions peuvent être protégées par un code contre le déréglage non voulu ou non
autorisé. Lentrée du code est décrite sous point 3.7. (page 9).
Code oublié: Après avoir protégé les fonctions par un code et oublié ce code, ceci peut être
comparé à la perte dune clé. Demandez lassistance de la maison ALGE ou de votre
représentant ALGE. Si vous utilisez un ordinateur central, lintervention peut avoir lieu
par cet ordinateur.
Protection des réglages:
Tous les réglages restent mémorisés même lorsque lARGUS est déconnecté.
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Heure et vitesse

Heure:
Lheure du jour est indiquée en heures et minutes. Un réglage est nécessaire à la première mise en
marche et lors du changement entre lhoraire dété et dhiver. Lhorloge à quartz installé dispose
dune batterie tampon et continue à marcher même avec lARGUS déconnecté (voir aussi fonction
12, page 11).
Le temps de commencement des équipes 1,2,3 et 4 peut être commuté au moyen de la touche <
et >.
Vitesse:
La vitesse est indiquée en tours/min. Les impulsions nécessaires pour le mesurage proviennent du
détecteur 2 (arbre moteur). Si le détecteur 2 nexiste pas, lARGUS le reconnaît et prend les
impulsions du détecteur 1 (arbre daiguilles). Conséquence: Sans points, aucune indication.
Commencement des équipes:
Affichage et commutation: voir pos. 3.1. heure.

3.2. FONCTION 2:

Date

Lindication montre: année, mois et jour (p.ex. 93-07-11).
La date est fournie par lhorloge à quartz interne (voir aussi: fonction 12, page 11). La date est
réglée comme lheure.

3.3. FONCTION 3:

Puissance du son et hauteur du son

Puissance du son:
Puissance du son de 0 à 5, où 0 veut dire létat non actif et 5 la puissance maximum du son.
Réglage de base:
3
Gamme de réglage: 0 à 5
Hauteur du son:
Lhauteur du son peut être réglée pour discerner les machines. Il y a le degré 1 (son le plus bas)
jusquau degré 9 (son le plus haut).
Réglage de base:
1
Gamme de réglage: 1 à 9
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Arrêt derreur et retardement darrêt

Arrêt derreur:
Larrêt derreur indique le nombre des points absents après lesquels la machine à broder sera
arrêtée. Avec le réglage 0, la fonction darrêt nest pas active.
Réglage de base:
10
Gamme de réglage: 0 à 99
Retardement darrêt:
Lordre arrêter la machine à broder (relais darrêt) nest donné quaprès le retardement darrêt. Le
retardement darrêt est 0 pour les machines à broder modernes, pour le machines anciennes sans
frein de machine il doit être réglé dune façon à laisser les aiguilles avoir déjà quitté le tissu.
Réglage de base:
0
Gamme de réglage: 0 à 99 (correspondant à 0 à 792 ms)

3.5. FONCTION 5:

Temps dinterrogation et suppression derreurs

Temps dinterrogation:
Le temps dinterrogation indique combien de temps les lames dun secteur doivent être décollées
(sans interruption) pour considérer un cycle dinterrogation comme libre derreurs. Avec la
réponse du détecteur 1, le temps dexamen tP ( 80 ms fixes) est initié. Linterrogation a lieu
pendant ce temps.
Réglage du détecteur 1: voir pos. 9.2.
Exemple:

tA = 18 ms (réglage 6)

Evaluation: t1 = 5 ms = décision erreur encore
t2 = 25 ms = décision aucune erreur
t3 = 10 ms = ne plus influenceable
Version: F-97-09-24
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Plus long le temps dinterrogation, plus grande est aussi la probabilité de saisir même les erreurs
non définies, comme p.ex. des fils lâches. Dautre part, le temps des fils tendus est très court sur
les machines rapides.
Le réglage:
Simuler dabord une erreur. Si la signalisation (groupes DEL ou hautparleur) résulte régulièrement à
chaque point, le temps dinterrogation est correctement réglé. Autrement le temps dinterrogation
doit être modifié jusquau moment où lerreur est régulièrement indiquée par les groupes DEL.
Réglage de base:
Gamme de réglage:

4 correspondant à 9 ms
1 correspondant à 3 ms
2 correspondant à 4 ms
3 correspondant à 6 ms

4 correspondant à 9 ms
5 correspondant à 13 ms
6 correspondant à 18 ms

Suppression des erreurs:
La suppression des erreurs indique le nombre des points défectueux et reconnus qui sont
supprimés avant lavertissement acoustique (hautparleur) et optique (indicateur). Le réglage se fait
comme celui de la fonction 1.
Réglage de base:
2
Gamme de réglage: 0 à 4
Note:

Des points longs, des trous percés ou le changement du rapport peuvent déclencher des
affichages derreur. Pour les supprimer, la suppression des erreurs doit être réglée comme
suit:
0 .......... fil texturé et macramé
1 .......... haute vitesse
2 .......... standard
3 .......... changement couleur ou rapport
4 .......... soie ou tulles
Attention: Lindication de navette peut se perdre en cas dun haut réglage.

3.6. FONCTION 6:

Sélection de secteur

Les secteurs sont indiqués sur le display (2). Les secteurs où aucune broderie nest exécutée
peuvent être déconnectés. Les secteurs qui ne sont pas surveillés dû à la variante de secteur
choisie sont marqués par des lignes centrales.
Réglage de base:
tous les secteurs activés

3.7. FONCTION 7:

Code

LARGUS est livré avec protection à code non active (C=000000).
Si lon veut protéger les paramètres présélectionnés contre le déréglage par des personnes non
autorisées, un code composé de 6 chiffres peut être introduit.
Réglage de base:
C=000000 (protection à code non active)
Gamme de réglage: C=000000àC=999999
Version: F-97-09-24
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Heure darrêt et numéro de machine

Une heure darrêt peut être introduite pour arrêter la machine à une certaine
heure du jour (heures et minutes). Avec le réglage 0.00, la fonction darrêt nest
pas active.

Numéro de machine:
Réglage de base:
Gamme de réglage:

Si lARGUS est partie dun réseau informatique, chaque appareil reçoit un
numéro entre 1 et 30.
0 (aucune communication avec le PC)
0 à 30

3.9. FONCTION 9:

Numéro du dessin

Pour lévaluation statistique par le PC, un numéro (max. 8 chiffres), correspondant à celui du
dessin, peut être introduit.

3.10. FONCTION 10:

Compteur de points

Le détecteur 1 (arbre daiguilles) fournit les impulsions à compter.
Le 1er compteur est un compteur totalisateur à 8 chiffres sans possibilité de remise dont le contenu
reste mémorisé même après avoir déconnecté lARGUS.
Les compteurs 2,3,4 et 5 (6 chiffres) sont attribués aux équipes respectives. Leur contenu reste
mémorisé seulement jusquà ce qu une nouvelle équipe est choisie.
Le choix des différentes équipes ou du compteur totalisateur se fait au moyen des touches < et >.

3.11. FONCTION 11:

Compteur de tours

Cette fonction est disponible seulement sil y existe le détecteur 2 (arbre moteur).
Le 1er compteur est un compteur totalisateur à 8 chiffres sans possibilité de remise dont le contenu
reste mémorisé même après avoir déconnecté lARGUS.
Les compteurs 2,3,4 et 5 (6 chiffres) sont attribués aux équipes respectives. Leur contenu reste
mémorisé seulement jusquau moment où une nouvelle équipe est choisie.
Le choix des différentes équipes ou du compteur totalisateur se fait au moyen des touches < et >.

3.12. FONCTION 12:
1. Call L:
2. Call D:
3. Batt:
4. Ind.Set:
5. Buff.:
6. Full:

Fonctions spéciales

Puissance du son de la function "Call"
Durée de la fonction "Call"
Marche/arrêt de la batterie de lhorloge
Choix des variantes de lindicateur
Effacer la mémoire
Activer/déactiver l´avertissement "Mémoire occupée á 90 %"

Lintroduction est un peu différente de la manière habituelle: Après avoir appuyé sur la touche
(ENTER), la fonction CALL peut être activée ou désactivée au moyen des touches (+) et (-). La
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prochaine fonction spéciale est choisie en appuyant sur la touche (>).
Fonction Call:
Si la machine à broder est arrêtée par la fonction d ´arrêt de l ´ARGUS, une signalisation acoustique
est émise dont la durée peut être réglée par CALL.D et la puissance du son par CALL.L. Cette
signalisation peut être terminée prématurément au moyen de la touche "QUIT.".
CALL. L;
Puissance du son de la fonction "Call" réglable de 0 á 5
0 ..... Fonction "Call déactivée
1 ..... Puissance du son la plus faible
5 ..... Puissance du son la plus grande
Reglage de base:
CALL. L = 3
CALL. D:
La durée de la fonction "Call" est réglable de 1 á 9, avec un pas de réglage correspondant á 2
secondes.
Reglage de base:
CALL. D = 5 (correspondant á 10 secondes)
Batt. off:
Arrêt de la batterie dhorloge lorsque lARGUS nest pas utilisé (pour une durée de plus dune
semaine) ou si le print ARGUS Main est enlevé.
Attention: La fonction dhorloge nexiste plus.
Après avoir insérée la tension dalimentation, la fonction batt. on est activée automatiquement.
Régler lheure et la date après batt. on.
Réglage de base:
batt.off
Variante de réglage: batt.on
Ind. set:
Réglage de la variante dindication 2,3,4,5,6,8.
Réglage de base: selon commande et type de machine
Variantes de réglage: 2,3,4,5,6,8 groupes DEL des secteurs
Buf. (Reset):
Leffacement de la mémoire des données de production (Buffer Reset) est nécessaire seulement
avant la première mise en service du système central informatique ou après avoir échangé le main
print. La remise est préparée par la touche (+) et exécutée par la touche (ENTER).
Full. off:
Si l ´on veut évaluer par un PC les données de production mémorisées dans l ´ARGUS il sera
important de connaitre le moment ou la mémoire de l ´ARGUS est entierement occupée. Par
commutation de "FULL. OFF" vers "FULL. ON" au moyen de la touche (+), l ´avertissement
"Mémoire occupée á 90 %" sera affiché sur le display de l ´ARGUS. L ´avertissement "Mémoire
accupée a 90 %" est exprimé par le clignotement de tous les points du display. L ´avertissement
disparait au moment ou les données sont transférées au PC ou par pression de la touche "QUIT."
Réglage de base:
FULL.OFF
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Programme de test

Start du programme avec la touche (ENTER). Termination prématurée avec les touches (Ù,Ú).
Sélection du prochain test avec la touche (>). Sélection du test précédent avec la touche (<).
1er test:
PrOG
Version de programme
2ème test:
TOn-TEST Son (chanson des contrebandiers)
3ème test:
LEd-TEST DEL + display
4ème test:
bUF-TEST Mémoire
5ème test:
INd-TEST Indicateur
6ème test:
1.TASTE
Appuyer sur les touches successivement
7ème test:
rEL.A
Relais A
8ème test:
rEL.B
Relais B
9ème test:
rEL.C
Relais C
10ème test: OUT.1
Out-1
11ème test: SEn.8
Détecteur 8
12ème test: SEr-SENd RS 485 (émission)
13ème test: SEr-rEC
RS 485 (réception)
14ème test: UHr-TEST Adaptation de lhorloge (réglage effectué par le fabricant)
15ème test: rESET
Test Watchdog = REMISE
La durée du test individuel est limitée à 30 secondes. Si aucune autre sélection na lieu, il y suit le
remise dans le programme normal.
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DONNEES DE PRODUCTION

4.1. Statistique de machine:
Les causes des arrêts de machine sont introduites au moyen du clavier de lARGUS (A-F) ou
détectées automatiquement par les détecteurs (G-K). La durée de larrêt de machine est
enregistrée par lARGUS et marquée avec la date et lheure.
La cause darrêt A doit être utilisée toujours pour monter le tissu, les autres causes darrêt (B-F)
sont librement disponibles.
En connexion avec la cause darrêt A ou dans le cas dun changement déquipe ou de dessin, à
côté de lheure aussi les nombres de points et de tours sont mémorisés.
Un nombre de tours inférieur à 40 tr/min. est considéré comme arrêt de machine.
Les données restent mémorisées même après avoir déconnecté lARGUS. Pour établir une
statistique de machine, ces données peuvent être transférées au moyen de linterface sériel (RS
485) au PC central pour lévaluation.

4.2.

Introduction des équipes:

Pour pouvoir attribuer les données résultantes aux justes équipes de travail, celles-ci doivent être
sélectionnées avec le début des équipes.
Sélection de léquipe avec touche (1) à (4) (point rouge clignote)
Mémoriser léquipe avec touche (QUIT.) (point rouge brille sans interruption)

4.3.

Introduction des causes darrêt:

Les causes darrêt peuvent être introduites seulement si la machine à broder est arrêtée.
Lintroduction des causes darrêt est effectuée avec les touches A à F. La touche A doit être utilisée
toujours pour monter le tissu, les autres touches (B-F) sont librement disponibles.
Introduction de la cause darrêt:
- Introduire la cause darrêt (touche A à F) (même en utilisant plusieurs touches simultanément)
- La DEL de la cause darrêt choisie clignote
- Mémoriser la cause darrêt avec la touche (QUIT.)
- La DEL de la cause darrêt choisie clignote
Annuler la cause darrêt:
- Avec le démarrage de la machine à broder, toutes les causes darrêt sont annulées
automatiquement.
Annuler la cause darrêt avant que la machine continue la marche (à la main):
- Appuyer sur la touche de la cause darrêt à annuler. La DEL doit briller déjà.
Plusieurs causes darrêt peuvent être annulées simultanément.
- La DEL de la cause darrêt choisie clignote
- Mémoriser la termination de la cause darrêt avec la touche (QUIT.)
- La DEL de la cause darrêt choisie séteint
Version: F-97-09-24
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

5.1. ARGUS Controller:

Electronique:

Technologie µP ultramoderne avec technique CMOS. Toutes les
signalisations optiques et indications derreur sont réalisées avec
des DEL à sûreté intégrée.

Sensibilité des contacts de fil:

En fonctionnement normal, le message derreur est transmis à une
valeur inférieure à env. 100 kW. En fonctionnement de test, à une
valeur inférieure à env. 200 kW.

Mesurage de la vitesse:

Gamme 40 - 350 tr/min. +/- 1 tr/min

Référence de mesure:

Quartz 11,52 MHz

Interface des données:

RS 485

Horloge de système:

Pour lheure et la date, avec batterie tampon

Référence de temps:

Quartz 32 kHz, variation par mois
inférieure à une minute

Mémoire des données:

Pour un maximum de 1500 événements, à batterie tampon

Alimentation par le réseau:

230/400 V (+10 % - 15 %), 50/60 Hz

Caractéristiques mécaniques:

LxHxP = 245x165x140 mm, type de protection IP 65
Poids 5 kg

Le même Controller ARGUS est utilisé pour tous les types de machine!
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5.2. ARGUS Indicator:
Type de protection:IP 53 (pour tous les types)
ARGUS Indicator A6:
Standard:
Option:
Affichage:
Profondeur:
Poids:

sur un côté
sur les deux côtés
6 groupes DEL
60 mm
4,3 kg

ARGUS Indicator A8:
Standard:
Option:
Affichage:
Profondeur:
Poids:

sur un côté
sur les deux côtés
8 groupes DEL
60 mm
5 kg

Le nombre des groupes DEL dépend du nombre de secteurs de la machine à broder !

Installation de
lindicateur ARGUS:
- 2 indicateurs au
maximum peuvent être
connectés.
- Les indicateurs doivent
être connectés à
lARGUS en parallèle.
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COLLECTION DES DONNEES PAR LE PC

-

Réseau de données:

30 machines au maximum (30 ARGUS)

-

Interface ARGUS:

RS 485, 19.200 baud, aucun bit de parité, 8 databit,2 stopbit

-

Converteur de l´interface:

ALGE DACO, RS 232 à RS 485

-

Interface PC:

Interface RS 232 (COM1 ou COM2)

-

Ligne des données:

bipolare, résisteur terminal 120 W

-

Logiciel PC:

ARGWIN, programme de transfert et d`éveluation de données,
disponible pour Windows 3.1, Windows 95 et Windows NT

Jusquà 30 ARGUS individuels peuvent être connectés à un ordinateur pour la collection des
données:
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BORNES DE RACCORDEMENT

7.1. DETECTEURS:
Jusquà huit détecteurs peuvent être connectés à lARGUS. Les détecteurs 1 à 8 (transmetteurs de
contact électroniques) sont connectés sur trois niveaux, en bas le signal, au milieu la masse et en
haut la tension +. Des contacts de travail NPN doivent être utilisés comme transmetteurs de contact
1 et 2. Si pour les détecteurs 3 à 8 des contacts de travail sont utilisés au lieu des transmetteurs de
contact électriques, ceux-ci sont connectés sur le niveau den bas et du milieu (voir page 5).
-

DETECTEUR
DETECTEUR
DETECTEUR
DETECTEUR
DETECTEUR
DETECTEUR
DETECTEUR
DETECTEUR

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Arbre daiguilles ........... nécessaire
Arbre moteur ............... nécessaire (à omettre dans le cas exceptionnel)
Cause darrêt G ........... option
Cause darrêt H ........... option
Cause darrêt I ............. option
Cause darrêt J ............ option
Cause darrêt K ............ option
Appareils auxiliaires ...... option

7.2. SECTEURS:
La machine peut être subdivisée dans 16 secteurs de surveillance au maximum.
Le premier raccordement (gauche) de chaque niveau de secteurs est la masse commune, ensuite
suivent successivement les secteurs 1 à 8.
-

suite de bornes supérieure:
suite de bornes inférieure:

masse, secteur 1 à 8
masse, secteur 1 à 8

Important: Les barres de contact doivent être connectées à la masse de lARGUS. Si ceci nest
pas déjà donné par la masse de machine, un fil séparé doit être installé.

7.3. STOP:
Contact inverseur à potentiel zéro pour arrêter la machine.
- Durée de mise en circuit:
100 ms
- Charge max. du contact:
240 V c.a./1 A ou 48 V c.c. / 1 A

7.4. ALARME:
Le contact inverseur à potentiel zéro signale larrêt de la machine par lARGUS. Lalarme est
terminée en appuyant sur la touche QUIT..
- Charge max. du contact:
240 V c.a./1 A ou 48 V c.c./1 A

7.5. SPECIAL:
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7.6. 380 V / 220 V / 0 V / terre (alimentation):
Comme alimentation peuvent être connectés:
entre 187 et 253 V (50 Hz / 60 Hz) ou
entre 340 et 440 V (50 Hz / 60 Hz)

7.7. OUT:
- OC:
-+:

Sortie Open Collector (ordre arrêt de machine seulement pour application spéciale)
+ 12 V instables

7.8. BUS:
Interface sériel RS 485, ligne A et B

7.9. INDICATOR:
Lindicateur sert pour les messages derreur optiques et indique si lerreur a eu lieu sur le niveau
supérieur ou inférieur et dans quel secteur.
1:
2:
3:
4:
5:

0V
Data
Clock
Strobe
+10V

Si la machine est en marche, les indicateurs derreur clignotent dans le rhythme de la machine, si la
machine est arrêtée 2 fois par seconde.
Le Controller ARGUS peut amorcer un maximum de 36 groupes indicateurs à DEL.
p.ex. 1 indicateur double avec 2 x 16 groupes, ou
2 indicateurs simples avec chaque fois 16 groupes, ou
3 indicateurs simples avec chaque fois 12 groupes,
etc.
Les diodes électroluminescentes vertes signalisent quil y a suffisamment de tension de service.
Sur la plaque frontale du Controller se trouve un affichage derreur Secteur, qui signale les erreurs
indépendamment de lindicateur.

7.10. HAUTPARLEUR:
Lhautparleur est connecté au groupe de bornes 1, raccordement 6 + 7. Il sert pour lindication
derreur acoustique. Limpédance minimale de tous les hautparleurs connectés est de 3 W. P.ex.: 1
hautparleur 8 W dans lindicateur, plus 1 hautparleur à trompe 8 W externe.
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8. MONTAGE ET INSTALLATION
ATTENTION:
Le Controller ARGUS ne doit être ouvert que par votre
personnel autorisé. Gardez la clé du Controller à une
place sûre.
Linstallation électrique doit être réalisée en conformité avec
les régulations locales.
Ne touchez pas les conducteurs électriques danger de mort !

Lindicateur est monté de préférence au bout de la machine dune façon à laisser les groupes DEL
être bien visibles. Le juste support est livré pour chaque type de machine.
Le Controller est fixé par des vis à une hauteur convenable (ou bien directement à la machine ou
au moyen du support livré). Les lignes électriques sont menées à travers les raccords à vis (à
déclic).
Avant de monter le Controller ARGUS à la machine à broder, assurez-vous davoir assez de place
disponible pour:
- connecter les câbles,
- ouvrir le couvercle,
- user la clé.
Lillustration ci-après montre les dimensions nécessaires pour monter le Controller ARGUS.
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Cette zone
est nécessaire
pour la clé

Toutes les mesures en mm

Cette zone est
nécessaire pour
le raccordement
des câbles

Tous les forages d=5 mm

Cette zone est nécessaire
pour ouvrir le couvercle
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Raccordements du Controller:

raccordement
à vis N 7
groupe de bornes 7
passer le câble par ici

raccordement
à vis N 6
groupe de bornes N 6
raccordement
à vis N 5
groupe de bornes N 5
raccordement
à vis N 4

groupe de bornes N 1

groupe de bornes N 4
raccordement
à vis N 3
groupe de bornes N 3
raccordement
à vis N 2
groupe de bornes N 2

Conduite recommandée des lignes

raccordement
à vis N 1

Version: F-97-09-24

Bornes de raccordement

Fonction

Raccord à vis

Groupe de bornes 1

Cable de l´indicateur 7 fils
numéroté Données

N4
N5

Groupe de bornes 2

Détecteur 1 au garde-fil

N1

Groupe de bornes 3

Secteurs supérieurs
Secteurs inférieurs

N3
N2

Groupe de bornes 4

Garde-fil stop

N6

Groupe de bornes 5

Alarme collective

----

Groupe de bornes 6

Ne pas équipé

----

Groupe de bornes 7

Raccordement au réseau

N7
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Groupe de bornes 1:

(voir page 16)

7.7.
7.8.
7.9.
7.10.

Page 23

OUT
BUS
Indicator
Hautparleur

Masse
Data
Clock
Strobe
+ 12 V instables
Hautparleur
Hautparleur
Ligne A, interface RS 485
Ligne B, interface RS 485
Masse (écrannage), interface RS 485
Sortie Open Collector
+ 12 V instables

Groupe de bornes 2:

(voir page 18, 7.1. Détecteurs)

Appareils auxiliaires
Cause darrêt K
Cause darrêt J
Cause darrêt I
Cause darrêt H
Cause darrêt G
Arbre moteur
Arbre daiguilles

Masse
+ 12 V instables

Groupe de bornes 3:

(voir page 18, 7.2. Secteurs)
Secteur 8
Secteur 7
Secteur 6
Secteur 5
Secteur 4
Secteur 3
Secteur 2
Secteur 1
Masse
Chariot inférieur
Chariot supérieur
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Groupe de bornes 4:

Page 24

(voir page 18, 7.3. Stop)
Contact de travail
Racine
Contact de repos

Groupe de bornes 5:

(voir page 18, 7.4. Alarme)
Contact de travail
Racine
Contact de repos

Groupe de bornes 6:

Réserve, ne pas équipé

Groupe de bornes 7:

(voir page 19, 7.6. 380V/220V/0V/terre (alimentation))
380 V, 50/60 Hz
220 V, 50/60 Hz
Fil neutre
Terre
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Exemple de raccordement pour un équipement minimum:

ARGUS Indicator

ARGUS Controller

Chariot supérieur
Chariot inférieur

1 brun
2 bleu
3 noir

Contacts de fil

Connecter le
détecteur 2 de la
même facon à la
borne 2
Détecteur 1

Masse commune
pour tous les
secteurs

Raccordement
de machine

Connecter les secteurs inférieurs 2 à 6 de la même façon aux bornes 2 à 6 inférieures.
Connecter les secteurs supérieurs 1 à 6 de la même façon aux bornes 1 à 6 supérieures.
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9. MISE EN SERVICE
9.1.

Réglages de base:

Variante dindicateur:

Réglée déjà à la livraison pour le type de machine indiqué. Contrôler le
réglage et le corriger en cas de besoin (voir page 9, 3.6.)
Choix des secteurs:
Réglage tous les secteurs actifs
Temps dinterrogation: Réglage 4 (détails voir page 8, 3.5.)
Suppression derreurs: Réglage 2 (détails voir page 9, 3.5.)
Arrêt derreur:
Réglage 0
Retardement darrêt:
Réglage 0
Puissance du son:
Réglage 1
Le réglage des valeurs restantes na pas dinfluence sur les fonctions de base de lARGUS comme
appareil garde-fil.

9.2. Réglage détecteur 1:
Le détecteur 1 est un transmetteur de contact électronique (NPN, Open Collector) pour le
déclenchement des lames de commutation, linterrogation et lenregistrement des points. Lanneau
de commutation est de préférence monté sur larbre daiguilles supérieur. La distance entre la face
du transmetteur de contact et lanneau de commutation métallique ne doit pas surpasser 1 mm.
Métal

Diamétre dépendant
de la machine

détecter 1
Tranmetteur de contact
électronique avec DEL

Matériel synthétique

Réglage de base approximatif:
Chas derrière le tissu

Chas dans le tissu
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Réglage précis: Sil ny a pas une rupture de fil, les groupes DEL doivent rester foncés si la
machine est en marche. Autrement, lanneau de commutation doit être ajusté en petits pas
jusquau moment où aucune signalisation derreur na lieu.
Important: Lors du travail quotidien dans une entreprise de broderie, les réglages eccentriques
sont souvent adaptés à la marchandise à broder sans considérer le point de
commutation du détecteur 1.
Le résultat: Une unité garde-fil qui fonctionne mal ou pas du tout.

9.3. Réglages du détecteur 2:
Le détecteur 2 est un transmetteur de contact électronique pour lenregistrement des révolutions
totales. Le réglage du point de commutation en fonction du temps nest pas important. La distance
entre la face du transmetteur de contact et de lanneau de commutation métallique ne doit pas
surpasser 1 mm.

9.4.

Notes concernant la lame de commutation, le temps
dinterrogation et la suppression derreurs:

-

Plus rapide la marche dune machine, plus grand aussi le risque de vibrations de la machine.
Lors dune rupture de fil, ces vibrations empêchent le bon contact de la lame de commutation,
cest à dire elle est continuellement lancée un peu vers le haut. Des observations avec
loscilloscope sur des machines difficiles ont montré quà cause des vibrations extrèmes il ny a
presque plus de signaux derreur disponibles à évaluer. Le réglage dun temps dinterrogation
assez long augmente la sûreté de linterrogation. Plus rapide la marche de la machine, plus
court est le temps des fils tendus. Choisir donc au lieu dun réglage maximum un réglage
optimal.

-

Un autre effet empêche la bonne fonction du garde-fil: Si la lame de commutation est fortement
lancée vers le haut un bref moment avant linterrogation derreur, il peut arriver que malgré la
tension du fil son énergie est suffisante pour donner un bref contact. En pratique, ceci résulte
dans un affichage instable avec des indications qui clignotent irrégulièrement même en
absence dune erreur. LARGUS offre la possibilité de supprimer de telles malfonctions (haute
suppression derreurs), mais étant donné que les erreurs de navette ne sannoncent que
sporadiquement, celles-ci sont supprimées aussi. Un remède ne peut être trouvé que dans
lapaisement des lames de commutation par un bon guidage du fil et par des lames à course
limitée.

-

En outre il est nécessaire de soigner bien les lames de contact pour éliminer des hautes
résistances de transition ou des dérivations.

Important:

Toute omission dans le domaine de la lame de commutation ne peut être
compensée non plus par une électronique la plus raffinée.

Version: F-97-09-24

Page 27

ARGUS Appareil Garde-Fil

Page 28

10. MAINTIEN
Le maintien est limité à lentretien des lames et barres de contact.
-

Une fois par semaine:

Souffler les lames et barres de contact au moyen dair comprimé.

-

En cas de besoin:

Huiler légèrement le pivot de la lame avec une huile légère pour
machines.

-

En cas de besoin (après 10 ans au plus tôt):
Echanger le TK-RAM (avec batterie et horloge intégré) si après
létablissement du circuit lhorloge est réglé à zéro (Echange: voir
page 33, point 12).
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RELEVE DES DERANGEMENTS

Seulement peu de dérangements se montreront à lunité garde-fil ARGUS si les conditions
suivantes seront accomplies:
-

Exécution des travaux de maintien dans les intervalles recommandés.
Exécution régulière de tous les réglages du Controller et du détecteur 1.

Sur la base de longues observations sur les unités garde-fil précédentes, on peut dire que les
dérangements se montreront comme suit:
40 %
35 %
5%
5%
10 %
5%

11.1.
-

Lames de commutation
Mauvais réglage du détecteur 1
Mauvais réglage du temps dinterrogation
Mauvais réglage des autres fonctions
Installation
ARGUS Controller et Indicator

Quelques causes de défaut en cas derreurs graves de lunité:

Le display du Controller et les DEL vertes de lIndicator ne brillent pas
Causes possibles:
o Aucune tension aux bornes de réseau du Controller
o Fusible de réseau F4 au Controller est défectueux
o Fusible secondaire F5 au Controller est défectueux

-

Les DEL vertes à lIndicator ne brillent pas, le display du Controller fonctionne
régulièrement
Causes possibles:
o Le câble numéroté du Controller à lIndicator montre une interruption au fil 1 ou 5
o Le câble susmentionné nest pas correctement connecté

-

Le display du Controller ne brille pas, les DEL vertes à lIndicator brillent
Causes possibles:
o Le câble plat à 14 pôles du terminal print nest pas inséré au main print
o Le câble plat à 40 pôles du terminal print nest pas inséré au main print

-

Les touches ne fonctionnent pas
Cause possible:
o Le câble plat du clavier nest pas inséré au main print ou inséré dune façon déplacée
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11.2.

Quelques causes de défauts cachés:

Trop de messages derreur:
- Le détecteur 1 est malréglé
- Les lames sont malalignées
- Mauvaises aiguilles
- Mauvaises navettes
- Freinage insuffisant du fil
- Points longs
- Tension trop légère (soie)
- Fils tordus
- Souillure
- Câble de secteur a court-circuit à la masse
- Suppression derreurs trop basse (voir page 9)
- Temps dinterrogation trop haut (voir page 8)

11.3.

Page 30

Trop peu de messages derreur:
- Trop forte vibration de machine
- Souillure
- Raccordement dun câble de secteur a contact
intermittant
- Câble de secteur est interrompu
- Mise à la masse a contact intermittant
- Suppression derreurs trop haute (voir page 9)
- Temps dinterrogation trop bas (voir page 8)
- Variante dindicateur malréglée
- Choix de secteur malréglé
- Huiler l´axe des lames

Test du degré de souillure des barres:

En appuyant sur la touche (T), la sensibilité de lARGUS est augmentée du facteur 2 pendant 30
secondes. Pendant ces 30 secondes, la touche brille (DEL intégrée). Si la barre est souillée, cestà-dire entre le pivot de la lame et la barre de contact (masse de machine) sest formée une couche
de souillure conductrice délectricité, les secteurs concernés indiqueront une erreur. Si la couche de
souillure entre le pivot de la lame et la lame ou entre la lame et la barre nest pas conductrice
délectricité, lARGUS ne peut pas la reconnaître.
Le test est terminé prématurément en appuyant de nouveau sur la touche (T).

11.4.

Recherche des défauts avec le programme de test:

Start du programme de test: voir page 12, 3.13.
1er test PrOG:

Indique la version de programme, sans confirmer pourtant la bonne
fonction

2ème testTOn-TEST:

La chanson nest pas émise

Causes possibles:
o Le câble numéroté du Controller à lIndicator est interrompu au câble 6 ou 7
o Le câble susmentionné est malconnecté
o Lhautparleur est défectueux
3ème testLEd-TEST:

Pas tous les segments du display ou pas tous les DEL individuelles
brillent

Cause possible:
o Display print défectueux
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4ème test BUF-TEST:

Page 31

Error

Cause:
o TK-RAM défectueux
5ème test Ind.-TEST:
a) Les DEL vertes brillent, les groupes DEL rouges ne brillent pas
Cause possible:
o Le câble numéroté du Controller à lIndicator est interrompu ou malconnecté
b) Les DEL vertes brillent, quelques groupes DEL rouges ne brillent pas
Causes possibles:
o Variante dindicateur malréglée
o Choix de secteur malréglé
o Indicator print défectueux
6ème test 1.TASTE:

Aucune touche ne fonctionne

Cause possible:
o Le câble plat du clavier nest pas inséré au main print ou inséré dune façon déplacée
7ème test REL A:
a) Le relais A ne répond pas
Cause possible:
o Défaut dans le main print ou terminal print
b) Le relais A répond, mais la machine ne sarrête pas
Causes possibles:
o Fusible F1 est défectueux
o Défaut dans la commande de machine
8ème test REL B:

Le relais B ne répond pas

Causes possibles:
o Fusible F2 est défectueux
o Défaut dans le main print ou terminal print
9ème test REL C:

Sil y est installé un relais C, les remarques du test 7 sont applicables
au fusible F3.

10ème test OUT.1:

La sortie nest pas active

Cause possible:
o Défaut dans le main print ou terminal print
11ème test SEN.8:
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12ème test SER-SEND:

Test du fabricant

13ème test SER-REC:

Test du fabricant

14ème test UHR-TEST:

Test du fabricant

15ème test RESET:

Si lunité ne se commute pas dans létat de mise en marche
(remise), le main print est défectueux

11.5. Contrôle de la fonction des détecteurs 3 à 7:
Un contact fermé est signalé par la DEL correspondante au Controller. Le temps de
débondissement se monte à env. 5 secondes.

11.6.

Contrôle de la fonction des lames de commutation (par secteur):

Avec la machine en marche, simuler une erreur dans le secteur désiré. Le groupe DEL
correspondant doit clignoter.

11.7.

Indicateur auxiliaire dans le Controller:

Pour localiser les défauts ou en cas dune défaillance du print dindicateur, laffichage SECTOR
fournira un message derreur indépendant. Ensemble avec le message acoustique, un régime de
secours est possible.

11.8

Indicateur sans affichage:

Eventuellement 380 V sont connectés à lindicateur au lieu de 220 V.
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ECHANGE DU PROGRAMME (EPROM)
ET DU TK-RAM

Le programme pour le Controller ARGUS est contenu dans un bloc fonctionnel (EPROM) sur le
main print.
-

Déconnecter le réseau
Ouvrir le Controller
Enlever la tôle de couverture au-dessus du main print
Tirer lEPROM de son support en utilisant le cuiller
Insérer le nouveau EPROM dans le support

ATTENTION:

LEPROM montre une entaille sur un côté. Cette entaille doit se trouver toujours sur
le côté de la clé (voir illustration ci-dessous). En insérant lEPROM il faut faire
attention à ne pas déformer les pieds (pins). Tous les pins doivent entrer dans le
support.

EPROM
ou
TK-RAM

support
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-

Dévisser la couverture qui se trouve au-dessus du main print

Couverture du main print

-

Page 34

Dévisser les
quatre vis et
enlever la
couverture

Echanger lEPROM ou TK-RAM sur le main print

TK-RAM
EPROM
main print
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