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Introduction
Vous avez choisi un système de dosage fiable et haut de gamme PICO de la
société Nordson EFD, leader mondial dans la technologie du dosage de fluides.

Ce manuel utilisateur vous aidera à tirer parti de toutes les possibilités
dʼutilisation de votre système de dosage PICO.

Prenez le temps de le lire afin de vous familiariser avec les commandes et
les fonctions de votre appareil.

Suivez ensuite les procédures dʼessais. Les informations contenues dans ce
guide vous seront très utiles car elles sont fondées sur une expérience de
plus de 30 ans dans le domaine du dosage industriel.

Ce manuel permettra de répondre à la plupart de vos questions. Si vous avez
besoin dʼune assistance, nʼhésitez pas à contacter notre équipe technique :

France : + 33 (0)1 30 82 68 69 

Benelux : +31 (0)43 407 7213 

Suisse : +41 (0)81 723 47 47 

Canada : 800.556.3484 ou +1.401.431.7000

LʼEngagement de Nordson EFD 
Nous nous engageons à ce que nos produits vous apportent entière
satisfaction. Nous nous efforçons de garantir des produits respectant nos
normes strictes de qualité.

Si vous avez le sentiment que vous ne recevez pas toute lʼassistance dont
vous avez besoin ou si vous avez des questions ou des commentaires, je vous
invite à me contacter personnellement par téléphone ou par courrier.

Notre objectif est non seulement de fabriquer les meilleurs équipements et
consommables de dosage présents sur le marché, mais aussi dʼétablir des
relations à long terme avec nos clients, basées sur la qualité des produits, le
service et un climat de confiance exceptionnels.

Jeff Pembrok e
Jeff Pembroke, Président
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*) On entend par personnel qualifié les personnes qui , en vertu de leur formation, de leur
expérience, de leur apprentissage et de leurs connaissances des normes applicables, de la
réglementation, des règles relatives à la prévention des accidents et des conditions de
fonctionnement, ont été habilitées (par la personne responsable de la sécurité de lʼéquipement)
à effectuer les actions nécessaires et qui sont en mesure dʼidentifier et de prévenir les dangers
possibles (Définition des experts conformément à VDE 105 ou ICE 364).

Notes générales
Instructions relatives à la sécurité

Attention !

Pour éviter d'endommager l'appareil

Seul un personnel qualifié et dûment formé *) doit réaliser les interventions
sur lʼappareil.

L'équipement doit être mis hors tension avant d'entamer des travaux
d'entretien ou de réparation. Cela concerne notamment le branchement et
le débranchement de câbles de raccordement au contrôleur PICO 2+2 pour
à la fois la préparation et la réalisation des entretiens ou des réparations.

Attention !

Les règles d'ingénierie générales s'appliquent à l'utilisation de

l'équipement. 

Le contrôleur PICO 2+2 doit être installé de telle sorte que les interfaces
électriques soient facilement accessibles et les éléments de commande et
d'affichage clairement visibles.

Le contrôleur PICO 2+2 a été conçu avec une technologie de pointe et est
entièrement fiable et sûr à manœuvrer. Une mauvaise manipulation par du
personnel insuffisamment qualifié peut être dangereux ! Il est donc impératif
que le personnel responsable du fonctionnement soit correctement formé.

Attention ! 

Modifications apportées au matériel et au logiciel informatiques

Pour des raisons de sécurité, les réparations ainsi que les modifications du
matériel informatique ne peuvent se faire que par le fabricant !

Le contrôleur PICO 2+2 ne peut être utilisé que pour déclencher des
commandes de valve PICO ou des valves 24V agréées Nordson EFD. Les
conditions de fonctionnement ainsi que les paramètres spécifiés par le
fabricant et inclus dans ce manuel doivent être respectés.

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner une limitation
ou la perte totale de responsabilité de la part du fabricant. Cela s'applique
également aux équipements et accessoires qui ont été acquis auprès d'une
autre partie ! 
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1.2 Validité du manuel utilisateur
Ce manuel s'applique uniquement aux appareils équipés des versions
suivantes (ou supérieures) :

Matériel informatique version 2.0 et logiciel version 2.0.

Ces données du système peuvent être trouvées dans lʼarticle de menu 
« System data ».

1.3 Conditions de garantie
Ce manuel ne contient aucune promesse de garantie. La garantie pour les
produits Nordson EFD est uniquement celle indiquée dans la version
actuelle des conditions générales standard.

La garantie ne s'applique que si l'appareil est utilisé comme prévu et si les
conditions d'utilisation spécifiées sont respectées.

Aucune responsabilité n'est assumée pour tout type de dommages indirects
qui pourraient survenir en raison de panne ou de mauvais fonctionnement
de l'équipement.

1.4 Utilisation prévue
Les dispositifs et machines électriques décrits sont destinés à être utilisés
dans des systèmes industriels.

Le contrôleur PICO 2+2 est un appareil électronique pour le déclenchement
temporisé des commandes de valve PICO. Il transmet des signaux
électriques de niveau constant et de durée variable (programmable) sous
forme de lignes impulsion-pause et de blocs impulsion-pause. Ces
séquences d'impulsions ont un effet immédiat sur les instruments
subséquents.

Les séquences d'impulsions de sortie consistent en des lignes
impulsion/pause interconnectées préprogrammées.

Les paramètres variables tels que le temps de dépose, la durée du cyle, la
temporisation et le nombre d'impulsions, sont entrés via une carte mémoire
SD. Les données sont stockées sur une carte SD dans un PC externe à
lʼaide de n'importe quel éditeur de texte ou avec des programmes tels
quʼExcel, Access ou autres. Il nʼest pas nécessaire de brancher le
contrôleur PICO 2+2 directement à un PC.

Les paramètres de fonctionnement peuvent être modifiés "sur site" dans les
limites spécifiées dans le programme du contrôleur PICO 2+2 à l'aide d'un
codeur incrémental et de deux touches (« ENTER » (Entrée) et « ESCAPE
» (Sortie)) situées sur le devant de l'appareil.
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Le contrôleur PICO 2+2 a une fonction qui permet de calculer la quantité de
produit laissé dans le récipient. Chaque quantité dosée est soustraite de la
quantité initiale dans le récipient. Si une limite de quantité résiduelle
précédemment spécifiée est atteinte, un message s'affiche à l'écran et un
signal d'état est transmis à un dispositif de commande de rang supérieur.

Lʼinstrument est conçu sous forme de cassette enfichable sur un châssis 19
pouces. Les signaux impulsion-pause sont émis au moyen de deux
(éventuellement quatre) canaux qui fonctionnent indépendamment lʼun de
lʼautre.

Le processus de contrôle (début de la sortie de lʼimpulsion de commande)
effectué par le contrôleur PICO 2+2 peut être déclenché par canal, par
exemple par l'automate, via 10 signaux binaires simples, via le bus CAN ou
manuellement.

Lorsque « EMERGENCY OFF » (Arrêt d'urgence) est déclenché pour un
canal, l'impulsion de dépose en cours est soit terminée soit arrêtée, selon la
position d'un commutateur logiciel. Ensuite, la transmission de signaux de
commande supplémentaires est interrompue.

Le contrôleur PICO 2+2 est conçu pour fonctionner avec du courant continu
de 24 VDC.

Afin de garantir un fonctionnement correct de l'équipement, une longue
durée de vie utile, et une conformité à l'usage prévu, les conditions de
fonctionnement ainsi que les instructions spécifiées dans ce manuel doivent
être respectées.

1.5 Déballage et inspection
Après avoir déballé le matériel, vérifiez que la livraison est complète et
assurez-vous que les conditions de fonctionnement à votre usine sont
conformes aux informations sur la plaque signalétique. La livraison
comprend :

1 x contrôleur PICO 2+2

1 x câble d'alimentation, 2 mètres de long

1 x lecteur de carte mémoire SD et de carte USB

1 x manuel utilisateur sur CD-ROM. 
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2 Description
2.1 Caractéristiques 
Enceinte 

Type Cassette enfichable 19 pouces ; aluminium, noir anodisé

Dimensions Largeur x Longueur x Profondeur = 142 mm x 129 mm x 171 mm

Poids Environ 1,5 kg

Température de fonctionnement 5°C à 50°C

Température de stockage -20°C à 70°C

Humidité relative - fonctionnement Max. 80 %

Humidité relative - stockage Max. 90 %

Degré de protection IP20 

Position de fonctionnement Affichage à l'avant, prises facilement accessibles

Données électriques

Source de tension 24 VDC ± 10 %

Puissance consommée
Contrôleur PICO 2+2 (sans chargement)

Max. 2,5 W

Connexions électriques

Source de tension Connecteur mâle 4-broches dans le panneau arrière

Entrées/sorties par canal Prise sub-d à 25 broches pour chaque canal

Interface CAN Prise sub-D 9-broches, l'option pour communiquer avec dispositif de
commande de rang supérieur

Interface de mise à jour Prise 8 broches pour la mise à jour du logiciel

Fonctionnements

Mode de fonctionnement nominal Fonctionnement continu

Fonctionnement Menu des commandes en Allemand, Anglais, et Français

Entrée manuelle des paramètres Via un codeur incrémental et deux touches de fonctionnement

Affichage Affichage graphique bleu/blanc, 128 x 64 pixels

Stockage des données Mémoire non-volatile (EEPROM et Flash-Memory) ; carte SD

Signaux

Hauteur d’impulsion Environ 24 VDC

Variables de temps Affecté individuellement par la ligne et le canal

Temps de dosage (durée d'impulsion) 0 ; 0,05 à 9999,09 ms ± 5 µs par impulsion (incrément de 10 µs)

Durée des périodes 0,05 ms ; 0,17 à 9999,99 ms ± 5 µs par période (augmentation de 10 µs)

Temporisation 0 à 9,999 s entre 2 lignes associées ; incrément 1 ms

Nombre de canaux 2 canaux de sortie (4 en option), indépendants les uns des autres

Affichage d’état du canal 1 LED verte par canal
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2.2 Autorisations et Certificats
• Le contrôleur PICO 2 +2 est conçu pour fonctionner avec du courant

continu de 24 VDC et il est conforme à la directive CEM 2004/108/EG.

• L'appareil porte le marquage CE de conformité.

• L'appareil a été inspecté conformément à la méthode d'essai
dʼenvironnement IEC 68. 

N.B. : 24 V est toujours une valeur nominale. 

Signaux/canaux d’entrée

1 Entrée analogique 0 – 10 V ; pour des temps de pause variables (temps compris entre 0 et la
temporisation ; temporisation = 0,12 à 9999,99 ms)

10 signaux d’entrée binaires pour activer une ligne impulsion-pause (ou bloc) chacun

Arrêt / arrêt d’urgence Annulation immédiate d’une séquence de dosage en cours

Temp. produit Alarme lorsque la limite de température pour le produit est dépassée (signal
de la Commande de valve PICO 100 vers l'unité hiérarchique externe)

Anomalie de la séquence de dosage Alarme lorsqu’une anomalie au niveau de la séquence de dosage se produit
(signal de la Commande de valve PICO vers l'unité de commande d'ordre
supérieur)

Impédances d'entrée par entrée analogique : Ri > 300 kOhm par entrée binaire : Ri > 5,3 kOhm
par entrée binaire : Ri > 5,3 kOhm

Niveaux logiques des entrées binaires L = 0 … 5 V H = 12 … 30 V

Signaux/canaux de sortie

Sorties impulsion-pause Impulsions électriques 24 V pour contrôler les séquences de dosage

Système prêt 0 V = non prêt
24 V = prêt

Fin de séquence d’impulsions Impulsion 24 V, durée 100 ms

Temp. Produit 24 V = normal
0 V = température dépassée

Anomalie de la séquence de dosage 24 V = normal
0 V = anomalie de la séquence de dosage (limite atteinte lors du contrôle
de niveau, ou Commande de valve PICO défectueuse ou manquante)

Sortie analogique Valeur de consigne pour la T (0 à 5 V ou 0 à 10 V, peut être configurée)
valeur de consigne pour la température du produit

Charge de sortie par sortie d’impulsion : Max. 2 W (80 mA)

par sortie analogique : Max. 10 mA
par autre sortie : Max. 0,5 W (20 mA)
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2.3 Design et Interfaces du Contrôleur de valve PICO 2+2

Le contrôleur de valve PICO  2+2 comporte les interfaces indiquées dans
le dessin ci-dessus.

Les canaux 3 et 4 en option peuvent être ajoutés plus tard à lʼaide dʼune
carte enfichable.

Lors du déclenchement avec lʼautomate, il est conseillé dʼalimenter les
signaux de communication binaires avec la tension de fonctionnement de
lʼautomate, isolée de façon galvanique du générateur d'impulsions
(reportez-vous à l'annexe 7 et 7.2).

Le PICO 2+2 fonctionne sur la base dʼun microprocesseur.

Les paramètres sont définis via une carte SD avec un fichier ASCII. Il est
également possible dʼajuster les paramètres « sur site » dans les limites
préétablies à lʼaide dʼun codeur incrémental et de deux touches situées à
lʼavant de lʼappareil. Lʼécran affiche les valeurs actuelles.
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2.4 Vues des panneaux avant et arrière

2.4.1 Vue du panneau avant avec les éléments de manœuvre
(dimensions largeur x hauteur = environ 142 mm x 129 mm)

Fente pour la carte SD
Affichage graphique bleu/blanc,
128 x 64 Pixels

4 vis imperdables pour fixer
à l'armoire électrique

LED vertes pour
l’affichage d’état
des canaux 1 à 4.

Interrupteur/
Tension
d'alimentation
I = Marche 
0 = Arrêt

Touche
de
sortie

Menu de codeur
incrémental doté de
touche intégrée «
ENTER » [Entrée]

4 vis externes M3 à tête
creuse pour la fixation
du plateau avant du
boîtier
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2.4.2 Vue du panneau arrière avec les interfaces électriques
(dimensions largeur x hauteur = environ 138 mm x 106 mm)

Plaque ID Prises pour les canaux 1 et 2

Prises pour les canaux 3 et 4
(sous la vignette, peuvent être
ajoutés en option)

Prise pour câble de
tension d'alimentation 

Prise pour le bus CAN

Interface de mise à jour

Connexion Remarque

Bloc
d’alimentation Connecteur à 4 broches (Binder, série 680) pour câble de tension d’alimentation

Canaux 1 à 4
Une prise sub-d à 25 broches par canal pour connecter les signaux nécessaires au contrôle
de la dépose. Les canaux 1 et 2 sont standards ; les canaux 3 et 4 peuvent être ajoutés le
cas échéant ; les prises 3 et 4 sont prêtes et sont recouvertes d’une vignette

Bus-CAN Prise sub-d à 9 broches pour une connexion facultative d’une unité hiérarchique externe à
l’aide de communication bus CAN

Interface de mise
à jour 

Connecteur à 8 broches (Binder, série 581) pour interface à l'adaptateur
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2.5 Ajout d'une Carte d'extension pour les canaux 3 et 4
Le contrôleur PICO 2+2 utilise habituellement les canaux 1 et 2. Si
nécessaire, les canaux 3 et 4 peuvent être ajoutés en installant une carte
d'extension. Les interfaces requises sont déjà préparées.
La version actuelle du logiciel du contrôleur PICO 2+2 est déjà installée sur
la carte d'extension.
Si vous souhaitez ajouter la carte d'extension pour les canaux 3 et 4,
veuillez contacter Nordson EFD directement.

2.6 Ajout d'une Carte d'extension pour les canaux 3 et 4

2.6.1 Tension dʼalimentation
Disposition de branchement du connecteur 4 broches :

2.6.2 Interfaces des canaux
Disposition de branchement des prises
sub-D à 25 broches :
Chaque canal du contrôleur PICO 2+2 est
équipé dʼune prise sub-d à 25 broches. Le

câble de connexion en étoile Réf. 7012975 est normalement utilisé entre le
contrôleur PICO 2+2 / Commandes de valve PICO et lʼautomate.
Les signaux dʼentrée IN1 à IN10 ainsi que le signal IN_STOP sont utilisés
pour contrôler les signaux de sortie du canal (blocs impulsion-pause). Ces
signaux dʼentrée peuvent être générés par des interrupteurs (interrupteur
manuel ou pédale de commande, interrupteur de fin de course, relais,
barrières photo-électriques, etc.) ou par des dispositifs de commande
électronique (automate ou similaire).
Un relais à semi-conducteurs doit être utilisé pour recevoir un signal clair et
sans rebond.
Le terme entrée /sortie dans le tableau qui suit fait référence aux
branchements du câble de connexion en étoile Réf. 7012975.

Broche Signal Remarque

1 +24 V Tension de fonctionnement +24 VDC
2 -- Non affectée
3 -- Non affectée
4 GND Potentiel de référence de tension de fonctionnement
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Le tableau suivant montre le brochage des prises Sub-D :

Notes (re. interfaces des canaux)
La dépose ne peut démarrer que si un signal de niveau élevé (+12 à +30 V) se trouve sur la Broche 17. Si la fonction ARRÊT
d’URGENCE est activée, le signal de niveau élevé doit également être sur la broche 15.
Les broches peuvent être connectées pour les essais sans une commande de valve PICO.
Broches 1 et 2 : Élimination de l'isolement galvanique.
Broches 3, 4, 15 et 17 : Utilisation de la tension interne et simulation de fonctionnement sans défaillance.

ENTRÉE

Broche Signal Niveau Remarque
1 DGND 0 V Potentiel de référence interne 
2 GND_IO 0 V Potentiel de référence pour les entrées et les sorties
4 24 V_IO Alimentation externe +24 V pour les sorties
5 IN1 0V/24V Pour activer un bloc (référence GND_IO)
6 IN2 0V/24V Pour activer un bloc (référence GND_IO)
7 IN3 0V/24V Pour activer un bloc (référence GND_IO)
8 IN4 0V/24V Pour activer un bloc (référence GND_IO)
9 IN5 0V/24V Pour activer un bloc (référence GND_IO)
10 IN6 0V/24V Pour activer un bloc (référence GND_IO)
11 IN7 0V/24V Pour activer un bloc (référence GND_IO)
12 IN8 0V/24V Pour activer un bloc (référence GND_IO)
13 IN9 0V/24V Pour activer un bloc (référence GND_IO)
14 IN10 0V/24V Pour activer un bloc (référence GND_IO)
15 IN_STOP 0V/24V Arrêt d'urgence : 24 V = unité prête 0 V = unité arrêtée

16 *) (0V / 24V) Utilisation interne (IN_TEMP_PLC - bin. Entrée de Commande de valve
PICO « Température limite pour le produit a été atteinte » (référence DGND))

17 *) (0V / 24V) Utilisation interne (IN_FAULT_PLC - bin. Entrée de Commande de valve
PICO « Anomalie de séquence de dépose » (référence DGND))

18 IN_ANALOG 0…10 V Pour contrôler le temps de pause configuré entre 0,12 ms et la
temporisation (référence DGND)

25 DGND 0 V Potentiel de référence interne

SORTIE
Broche Signal Niveau Remarque

3 24 V 24 V La tension interne 24 V de l’unité est conduite hors de l’unité afin d’être
utilisée comme tension de commande pour les entrées/sorties binaires.

19 OUT_READY 0V/24V
max.20mA Message indiquant l'état de préparation du canal (référence GND_IO); 24 V = OK

20 OUT_LINE_END 0V/24V
max.20mA

Message indiquant la fin de la sortie d’impulsion du canal avec 24 V / 100
ms (référence GND_IO)

21 OUT_TEMP_PLC 0V/24V
max.20mA

Température de sortie d’état, comparaison des températures réelle et de
consigne de la valve (24 V = OK);référence GND_IO

22 OUT_FAULT_PLC 0V/24V
max.20mA

Anomalies sortie d’état. Les fonctions suivantes sont vérifiées :
- Branchement de la valve (ENA)
- Tension de commande
- Système de chauffe (court-circuit / câble cassé)
- Capteur de température (court-circuit / câble cassé)
- Surchauffe
- Contrôle de niveau atteint
24 V = OK, 0 V = anomalie 

23 OUT_ANALOG 0…5/10 V
max.10mA

Point d‘essai 0 ... 5/10 V pour préciser la température aux commandes de
valve PICO ; réglable à l’aide de commutateur logiciel

24 PULS_OUT 0V/24V
max.80mA

Signal de sortie bloc impulsion-pause (référence DGND) vers les
commandes de valve PICO

*) Broche 16 et 17 : Ne pas connecter ! 
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2.6.3 Interface CAN
Disposition de branchement de la prise sub-D 9 broches :

Grâce à une interface CAN, le contrôleur PICO 2+2 peut communiquer
avec un périphérique de rang supérieur via un bus CAN.

Quand il nʼy a pas de communication, l'unité fonctionne de manière
autonome. 

Broche Signal Remarque

1 -- Non affectée
2 CAN_LOW Ligne de données
3 GND Potentiel référence CAN
4 -- Non affectée
5 -- Non affectée
6 -- Non affectée
7 CAN_HIGH Ligne de données
8 -- Non affectée
9 -- Non affectée

2.6.4 Interface de mise à jour
Cette prise 8-broches peut être utilisée pour charger les mises à jour du
microprogramme pour l'unité de base et pour la carte d'extension
séparément, sans avoir à ouvrir l'appareil.

Pour obtenir des mises à jour, veuillez contacter Nordson EFD directement
(Voir chapitre 7.3).  
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2.6.5 Sources pour les niveaux des signaux
Les niveaux de signaux suivants sʼappliquent pour les signaux dʼentrée et
de sortie.

Les niveaux de signaux et les potentiels des signaux binaires dʼentrée et de
sortie peuvent être fournis par le bloc d'alimentation interne du contrôleur
PICO 2+2 ou par une source indépendante (automate, bloc d'alimentation
ou similaire).

Les étages de commutation des signaux binaires dʼentrée et de sortie du
contrôleur PICO 2+2 sont isolées de façon galvanique du bloc
dʼalimentation à lʼusine. Selon la source de tension choisie, les instructions
suivantes doivent être respectées lors du branchement de la fiche Sub-D à
25-broches (canaux 1 à 4).

Niveau d’entrée Faible 0 à + 5 V Elevé + 12 à + 30 V

Affecte IN1 à IN10 IN1 à IN10 non actif IN1 à IN10 est activé

Affecte IN_STOP IN_STOP actif = arrêt d’urgence IN_STOP non actif = pas d’arrêt
d’urgence

Niveau de sortie 0 V 24 V

Signification de OUT_READY 0 V = non prêt 24 V = prêt

Signification de OUT_LINE_END une indication pas claire Impulsion 24 V, durée de 100 ms = fin
de sortie 

OUT_TEMP_PLC 0 V = température produit–anomalie 24 V = température produit–normale

OUT_FAULT_PLC 0 v = anomalie du processus 24 V = processus normal

Canaux de signal de sortie 1-4 0 V = aucune séquence de dépose 24 V = séquence de dépose active
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Unité-tension interne 
• Utilisation

La tension interne est fournie par le bloc d'alimentation du contrôleur PICO
2+2. Cette version est essentiellement utilisée lorsque des switchs et des
touches dépourvus de potentiels sont employés pour activer les séquences
dʼimpulsions.

• Nécessité d'une action avec la tension interne  

(voir l'annexe 1, chapitre 7.1) Pour connecter la tension intérieurement, les
points électriques suivants doivent être reliés aux fiches à 25 broches pour
les canaux respectifs :

Les points à DGND et GND_IO (c'est-à-dire connectant les broches 1 et 2) ainsi
que les points à 24 V et 24 V_IO (c'est-à-dire connectant les broches 3 et 4).

Cela élimine une isolation galvanique des étages individuels de commutation.

La tension de 24 V est utilisée pour que les contacts (IN1 à IN10) ainsi que
les contacts de rupture normalement ouvert ou le contact (IN_STOP), une
fois actionnés, déclenche les activations respectives (démarrage dʼune
séquence dʼimpulsions ou de lʼarrêt dʼurgence)

Avec cette application, les signaux de sortie peuvent être utilisés par
exemple comme des indications optiques ou acoustiques pour l'opérateur.
La capacité de charge maximale des sorties doit être respectée (voir
chapitre 2.1).

Tension de source indépendante
• Utilisation

La tension externe est essentiellement utilisée quand le dispositif de
commande possède son propre bloc dʼalimentation (automate, commande
électronique, etc.) et quand les entrées IN1 à IN10 et IN_STOP sont
directement déclenchées par des signaux binaires.

Une connexion électrique doit être établie entre la source de tension externe
et les étages d'entrée et de sortie du contrôleur PICO 2+2. 

• Nécessité d'une action avec la tension externe 

(voir l'annexe 2, chapitre 7.2) 24 V_IO et GND_IO doivent être connectées
aux bornes respectives de la source de tension externe.

Les signaux dʼentrée IN1 à IN10 doivent encore être déclenchés directement.

Avec cette application, les signaux de sortie OUT_READY et
OUT_LINE_END servent principalement de reconnaissance pour le
programme de commande. 
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2.7 Impulsions de sortie
Chaque canal possède sa propre section dans la mémoire programme. Un
programme pour une séquence de dépose comprend 1 à 99 lignes. Les
lignes et les blocs sont compilés avec un éditeur de texte pour chaque
canal sur un PC sous forme de fichier .txt. Ils sont stockés sur une carte
SD, puis chargés dans la mémoire du contrôleur PICO 2+2. Un bloc
impulsion-pause est lancé avec les signaux d'entrée IN1 à IN10 ou
manuellement via le menu des commandes.

Lignes impulsion-pause

Une ligne impulsion-pause comporte 1 à 999 cycles identiques (répétitions).
Un cycle est constitué d'une seule durée d'impulsion et dʼune seule durée
de pause.

Un temps de dépose peut être 0 ou au moins 0,05 ms. Avec un temps de
dépose de 0 ms, une temporisation constante ou variable peut précéder
une séquence de dépose. Cela se fait en entrant la valeur numérique
respective ou un « v » dans la ligne correspondante dans le champ «
Temps de pause » du programme de commande.

Le temps de pause entre deux impulsions de dépose doit être égal à au
moins 0,12 ms.

Un signal continu (dépose en continu) peut être programmé lorsque le
temps de pause est de 0 ms. Cela permet une dépose ininterrompue dʼune
ligne ou dʼun cordon.

Le cours général dʼune ligne impulsion-pause est indiqué dans lʼillustration
ci-dessous.

Les variables pour une ligne impulsion-pause (= « ligne ») sont le temps de
dépose, le temps de pause, et le nombre d'impulsions. Pour faciliter les
réglages fins, la période est définie sur l'unité au lieu du temps de pause.
La hauteur de lʼimpulsion est une valeur constante de +24 VDC ; elle ne
peut être modifiée.

Figure 1 : Diagramme général des impulsions pour une ligne impulsion-
pause (une ligne comporte 1 à 999 cycles impulsion-pause).
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Une ligne peut être activée individuellement ou reliée à un bloc.

Jusqu'à 99 différentes lignes impulsion-pause peuvent être stockées dans
la mémoire programme du contrôleur PICO 2+2. Une ligne est lancée avec
un signal d'entrée binaire IN1 à IN10, passivement en le reliant à une ligne
précédente, ou en l'activant en mode Manuel.

Blocs Impulsion-Pause

Un bloc de 2 à 99 lignes impulsion-pause est appelé bloc impulsion-pause.
Il est possible dʼajouter une temporisation de 0 à 9,999 s (en étapes de 1
ms) entre deux lignes qui doivent être associées.

Un bloc est démarré pour chaque canal avec un signal binaire IN1 … IN 10
ou via le programme de commandes à lʼaide dʼune touche.

Lorsque des lignes sont reliées, la ligne achevée active la suivante (reliée)
sans un signal de départ supplémentaire (activation passive). Des boucles
infinies peuvent également être programmées.

N.B. : Une boucle infinie ne peut être interrompue quʼavec le signal
IN_STOP ou, en mode manuel, avec ESC. Toujours tester soigneusement !

Des signaux binaires (signaux de démarrage) peuvent être générés par une
touche ou manuellement, une pédale de commande, un interrupteur de fin
de course, un automate, un PC industriel, etc. Le signal binaire qui
déclenche le démarrage dʼune ligne doit être spécifié dans le programme

des lignes. Le diagramme des impulsions suivant présente un exemple de
bloc impulsion-pause comportant 3 lignes associées.

Le bloc présenté dans lʼexemple 1 est composé de 3 lignes ayant des
temps de pause et dʼimpulsion constants différents ainsi quʼun nombre
différent de cycles dʼimpulsions par ligne. La ligne 1 est démarrée à lʼaide
du signal dʼentrée IN1 … IN10. Les lignes associées 2 et 3 sont lancées à
la fin de la ligne précédente. Une temporisation a été ajoutée entre les
lignes 1 et 2 ainsi quʼentre les lignes 2 et 3.

La temporisation entre 0 et 9,999 ms peut être sélectionnée.

Figure 2 : Exemple 1 - Bloc impulsion-pause comportant des temps de pause constants
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Le bloc présenté dans lʼexemple 2 est composé de 3 lignes ayant des
temps de pause variables et constants. Une pause de durée variable est
réalisée dans la ligne 1 (non une impulsion !). La ligne 2 comporte deux
impulsions et deux pauses, chacune de durée constante, et la ligne 3
comporte une seule impulsion de durée constante et un temps de pause
variable. Par exemple, le bloc 2 est démarré à lʼaide du signal dʼentrée IN1.
Aucune temporisation nʼa été ajoutée entre les lignes.

Figure 3 : Exemple 2 - Bloc impulsion-pause comportant
des temps de pause constants et variables

v = f(UEan)
UEan = 0…10 V
UEan : 
Tension dʼentrée 
analogique ;
affectation au sein du
programme : 
0 V → 0.12 ms
10 V →Temporisation
Temporisation : 
sélectionnable 
0 à 9999,99 ms 

Ligne Temps de dépose Temps de pause Temporisation

1 0 v (variable) 0
2 DZ2 (constant) PZ2 (constant) 0
3 DZ3 (constant) v (variable) 0
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2.8 Paramètres et plages de valeurs

Paramètre Explication

Récipient, rempli 
[0 à 9999,99 g]

La quantité totale de produit dans un récipient plein (cette quantité d’un récipient plein est disponible 
pour la dépose).

Quantité limite restante
[0 à 9999,99 g]

Lorsque le produit dans le récipient tombe à ce niveau, un signal est émis afin de prendre à temps les
mesures nécessaires (par exemple changement de récipient) (quantité restante = quantité dans un récipient
plein moins la quantité utilisée)

Plage de réglage 
[0 à 100 % ou v = 
plage complète]

Spécification des variations possibles sur les Commandes de valve PICO (en pourcentage du temps de
dépose, temps de pause, nombre d'impulsions) ; la plage de réglages accepte la plage complète de valeurs
pour les variations.

Température 
[0 à 100 °C]

Spécification de la température du produit dans la valve de dosage ; la valeur s’applique à toutes les
séquences de dépose dans le canal.

Arrêt
0 = Désactiver ;
1 = Activer
2 = Arrêt d'urgence

La fonction ARRÊT d’URGENCE est activée par une interruption du signal 24 V vers la broche 15 ; plusieurs
paramètres peuvent être variés avec les commutateurs logiciels :
0: « off » / non actif 
1: « on » (impulsion de dépose en cours est entièrement exécutée) 
2: arrêt d’urgence (la sortie d’impulsion est annulée aussi rapidement que possible)

Temporisation 
[0 à 9999,99 ms,
résolution 10 bits] *

La valeur maximale d’un temps de pause variable ; la durée de la pause évolue, proportionnellement à la
tension d’entrée analogique comprise entre 0 et 10 V. (respectivement de 0,12 ms à la valeur paramétrée).

Ligne [1 à 99]
Numérotation ascendante des lignes du programme ; les lignes 1 à 99 peuvent être sauvegardées 
pour chaque canal.

Temps de dépose 
[0 ou 0,05 ms à 
9999,99 ms]

Durée d’une impulsion de dépose - le produit est mesuré durant cette période ; 
temps de dépose minimum de 0,05 ms pour une valve de dosage ; 
0 ms si la séquence de dépose commence par une pause 

Période [v, 0,05 ms ou
0,17 … 9999,99 ms]

Durée d’une impulsion de dépose + pause ; 
aucun produit n’est déposé durant la pause ; 
si le temps de dépose = période → cela sert à relier des impulsions à un signal continu, lorsque le temps de
pause « v » est variable, le signal d'entrée analogique régule la pause entre 0,12 ms et le temps de
temporisation

Nombre d’impulsions 
[0 à 999]

Le nombre d’impulsions de dépose (uniforme) en une ligne ; une impulsion consiste en un temps de dépose
et un temps de pause

IN [IN=1 à 10, IN=0]

Signal d’entrée pour démarrer une ligne ; les transmetteurs de signaux peuvent être des touches, des
interrupteurs, des barrières photo-électriques, des automates, etc. ; IN = 0 : il est impossible de démarrer
une ligne par un signal d’entrée, le déclenchement ne se fait que si celle-ci est reliée dans le programme V à
une autre ligne ou en mode manuel

Ligne-V [0 à 99]
Une ligne est reliée à une ligne-V (ligne subséquente) ; une temporisation peut être ajoutée entre les lignes
associées ; toutes les lignes existantes entre 1 à 99 peuvent être reliées l’une à l’autre selon n’importe quel
ordre : ligne 0 signifie aucune association (fin de ligne).

Temporisation : 
[0 à 9999 ms]

Temporisation entre deux lignes associées (par exemple la durée de transfert d’une pièce jusqu’à une
nouvelle position de dépose)

Nombre de blocs 
[1 à 999]

Nombre de cycles d’une ligne (ou d’un bloc) ; pour les lignes (blocs) pouvant être démarrées, le nombre de
blocs doit être au moins 1.
N.B. : Si un bloc constitué de plusieurs lignes doit être répété, le nombre de répétitions doit être enregistré
dans la ligne de démarrage du bloc sous la rubrique « Nombre de blocs ».

Quantité 
[0 à 9999,99 mg]

Nombre de lignes de produit consumé par bloc ; cette quantité est utilisée pour calculer la consommation de
produit (nombre de lignes multiplié par la quantité/ligne) ; la quantité par ligne doit être déterminée par essai
et erreur

Sig. cont. ex.
0 = routine standard 
1 = routine spéciale 

0 = aucun signal continu externe, ce qui signifie que la dépose suit la routine standard (démarrage des
séquences de déposes avec IN1 à IN10) ;
1 = signal continu externe est actif ; aussi longtemps que le signal continu externe est appliqué, la dépose
suit une routine spéciale : Le programme de dépose enregistré dans la ligne correspondante fonctionne
comme une boucle infinie et s'arrête lorsque le signal continu est interrompu : les impulsions de dépose qui
ont déjà démarré sont achevées afin d’éviter la formation de gouttes.

* En raison du câblage, seules 800 des 210 = 1024 étapes potentiellement possibles sont effectivement utilisées
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2.9 Communication de données via Bus CAN
En plus dʼêtre déclenchées manuellement ou à l'aide des signaux dʼentrée
binaires IN1 à IN10, les séquences de dépose (signaux de sortie) peuvent
également être contrôlées par la communication bus CAN. On trouve les
réglages respectifs dans lʼarticle du menu  principal « Process data »
[Données du process], sous-menu « Automatic » [Automatique].

Lʼinterface bus requise est intégrée dans le contrôleur PICO 2+2. La
transmission des données entre lʼunité hiérarchique externe et un
contrôleur PICO 2+2 connecté se fait via un bus CAN selon le principe
maître-esclave : Lʼunité hiérarchique externe est le maître, alors que les
contrôleurs PICO 2+2 connectés sont les esclaves.

Chaque esclave (contrôleur PICO 2+2) connecté au bus reçoit sa propre
adresse. Le maître (lʼunité hiérarchique externe) utilise lʼadresse pour
choisir lʼesclave. Lʼopérateur peut choisir le taux de transmission utilisé pour
la transmission des données.

Lʼadresse et le taux de transmission des données doivent être définis dans
le programme pour chaque contrôleur PICO 2+2, sous lʼarticle du menu
principal « System Data » [Données du système].

Plages de valeurs pour les adresses et les taux de
transmission des données 
(sélection des paramètres, réglages par défaut, valeurs après 
réinitialisation usine) 

Paramètre Plage des valeurs Réglage par défaut et réglage après réinitialisation usine   

Plage d’adresse-CAN 0 à 63 Adresse 63
Taux de transmission possibles 125 kBit/s  125 kBit/s

250 kBit/s
500 kBit/s
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Communication
Le format du protocole standard CAN (identificateur 11-bits) tel que stipulé
par la spécification CAN 2.0 est utilisé pour la communication. La requête
envoyée par le maître à lʼesclave est répondue aussi rapidement que
possible avec ce protocole. Le temps qu'il faut pour recevoir une réponse est
un facteur du taux de transmission actuel et de l'état de l'unité. Le temps de
réponse habituel est inférieur à 2 ms.

Installation du réseau
Des bornes appropriées sur les lignes de bus sont essentielles lors de
l'installation du réseau.

Connectez une résistance de terminaison de 120 W avec la dissipation de
puissance _ W aux deux extrémités de la ligne de bus entre CAN_H et
CAN_L (broches 2 et 7 de l'interface CAN au contrôleur PICO 2+2) ; se
référer au dessin ci-dessous.
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2.9.1 Le télégramme de données CAN
La communication via le bus CAN consiste en la transmission de télégrammes
de données. Les données de référence, les données pour la gestion du
réseau et les données utilisées pour sauvegarder des données sont
envoyées à lʼaide dʼun télégramme de données CAN. Il doit y avoir au moins
trois bits récessifs entre 2 télégrammes (cadre de données ou cadre distant).

Principe de structure dʼun télégramme de données CAN

Champ dʼarbitration et champ de contrôle dans le télégramme CAN

Le format standard pour un champ dʼarbitrage est utilisé pour le contrôleur
PICO 2+2. Dans le format standard, le champ dʼarbitrage et le champ de
contrôle sont structurés comme indiqué dans lʼillustration ci-dessous. 
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2.9.2 Structure de lʼidentificateur, du champ de données et
des commandes CAN

Identificateur

Lʼidentificateur fait partie dʼun télégramme CAN. Il est créé par le
programmeur en conformité avec la réglementation applicable à l'unité.
Lʼidentificateur consiste en 11 bits et possède la structure suivante : Les bits
sont transmis de la gauche vers la droite, c'est-à-dire que le bit 10 est le
premier bit de lʼidentificateur qui est transmis.

Bit 10 indique la transmission du télégramme
(requête du maître : bit 10 = 0 ; réponse de lʼesclave : bit 10 = 1).

Bits 9 à 6 comportent le code de commande tel quʼun numéro binaire à 4
chiffres.
(Exemple : Commande « Starting valve » [Valve de démarrage] =5 décimal
5 hexadécimal = 0101 binaire.)

Bits 5 à 0 lʼadresse de lʼesclave (le contrôleur PICO 2+2 à être déclenché)
est sélectionnée et stockée sous forme dʼun nombre binaire à 6 chiffres (64
adresses maximum).
(Exemple : Adresse = 10 décimal = 0A hexadécimal = 001010 binaire.)

Champ de données

Le champ de données fait également partie du télégramme CAN. Il peut
être long de 0 à 64 bits. Il comporte des données de référence et est
transmis à la suite du champ de commande.

Les données de référence contiennent des informations supplémentaires
pour l'exécution de la commande, comme le numéro de la valve de dosage,
la ligne de démarrage à appeler, les anomalies dans le contrôleur PICO
2+2 et plus. Le champ de données peut contenir jusqu'à huit données de
référence différentes.

Les données de référence sont envoyées vers le maître CAN dans une
forme adaptée de lʼunité.

A partir de là, elles sont stockées dans le champ de données du télégramme
CAN sous forme dʼoctets de données (nombre binaire à 8 chiffres).

La procédure respective pour saisir les données de référence dans le
maître CAN peut être trouvée dans le manuel pour le maître utilisé.

Bit 10 Bit 9 Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Expéditeur Code de commande, 4 chiffres Adresse de l’esclave, 6 chiffres
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Commandes pour les communications CAN

Si un maître envoie à un esclave une commande (demande), l'esclave
vérifie son propre état et réagit comme suit:

• Si la demande est exempte dʼerreurs. L'esclave commence
immédiatement à traiter la commande et envoie une réponse au maître.

• La commande ne peut pas être traitée si une erreur est détectée, l'esclave
envoie une réponse avec le message d'erreur correspondant au maître.
La commande ne peut être traitée tant que l'erreur nʼest pas corrigée et
une nouvelle commande nʼest émise.

Liste de commandes pour la communication dans le contrôleur PICO 2+2

Commande et 
code de commande

Type de 
télégramme CAN

Partie de 
télégramme CAN

Structure 
de la partie du
télégramme

Information codée

Activation de la valve
Code de commande

Requête
(du maître à l'esclave)

Identificateur Binaire 11 bits
expéditeur : 0
Code de commande : 5
Adresse de l’esclave :

5 décimaux binaire 0101 Champ de données
Octets de données 
1 et 2 (2 x 8 bits)

Valve N°
Ligne N°

Réponse
(de l’esclave au maître)

Identificateur Binaire 11 bits
Expéditeur : 1
Code de commande : 5
Adresse de l’esclave :

Champ de données
Octet d’erreur 
0, 1, 2 ou 3 
(1 x 8 bits)

0 = aucune erreur
1 = valve non en mode CAN
2 = dépose déjà active
3 = arrêt activé 

Arrêt de la valve
Code de commande

Requête
(du maître à l'esclave)

Identificateur Binaire 11 bits
Expéditeur : 0
Code de commande : 6
Adresse de l’esclave : 

5 décimaux binaire 0101 Champ de données
Octet de donnée 1 
(1 x 8 bits)

Valve N°

Réponse
(de l’esclave au maître)

Identificateur Binaire 11 bits
Expéditeur : 1
Code de commande : 6
Adresse de l’esclave :

Champ de données
Octet d’erreur 
0, 1, 2 ou 3 
(1 x 8 bits)

0 = aucune erreur
1 = valve non en mode CAN
2 = dépose non active
3 = erreur de

communication interne 
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2.9.3 Exemple dʼun télégramme CAN
Un télégramme CAN doit être envoyé pour démarrer la valve 2 avec la
ligne 3 dans le programme de commande correspondant dans un
contrôleur PICO 2+2 avec l'adresse 10.

Voici les façons dont les paramètres peuvent être affichés dans différents
systèmes de numérotation : 

Paramètre Valeur

Activation de la valve 5 décimaux = 5 hexadécimaux = binaire 0101

Adresse du Contrôleur PICO 2+2 10 décimaux = 0A hexadécimal = binaire 001010

Valve N° 2 décimaux = 2 hexadécimaux = binaire 00000010

Ligne N° 3 décimaux = 3 hexadécimaux = binaire 00000011

Le programmeur envoie ces données au maître dans le format de 
nombre requis.

Sur la base de ces données et en travaillant avec le logiciel du maître,
l'identificateur et le champ de données sont créés pour une requête du
maître (télégramme de maître à esclave).

Pour cet exemple, lʼidentificateur et le champ de données de la requête
du maître possèdent la structure suivante : 



28

Après réception du télégramme, lʼesclave envoie une réponse. La réponse
contient également l'identificateur, par lequel la valeur 1 est maintenant
affectée au bit 10.

Lʼétat de lʼesclave est indiqué par les octets dʼerreur dans le champ de
données. 

Si lʼadresse sélectionnée peut exécuter la commande (ce qui signifie
aucune erreur), lʼidentificateur et le champ de données de la réponse de
lʼesclave possèdent la structure suivante :

N.B. :

• Le passage à la communication bus CAN, l'adresse assignée à l'unité et
le taux de transmission requise, doivent être réglés dans le menu des
commandes du contrôleur PICO 2+2.

• Quand la communication bus est activée, les options « mode manuel » et
« automatique » sont désactivées.

• L'interrupteur ARRÊT DʼURGENCE du contrôleur de dosage PICO 2+2
peut être utilisé avec l'option "Stop = 1" ou "Stop = 2," définie dans le
programme de la valve.

• Quand “stop = 0” dans le programme de la valve, la fonction ARRÊT
DʼURGENCE est désactivée (aux fins dʼessais, par exemple).
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3 Structure des programmes et menu des commandes

3.1 Menu principal du Contrôleur PICO 2+2
Lorsque l'appareil est mis sous tension, les informations suivantes
apparaissent à l'écran du contrôleur PICO 2+2 :

– L'adresse de l'entreprise, après 2 secondes

– Le logo de l'entreprise et le type dʼappareil, après 2 autres secondes

– Le menu principal (Reportez-vous au tableau ci-dessous).

« Affichage », « corrections » et « mode manuel » sont accessibles via le
menu des commandes multilingue.

Lʼarticle de menu actif ou le paramètre clignote.

Menu Principal Sous-menu

1
« Process data »
[Données du process]

Paramètres de dosage Mode manuel (protégé par un code *) ) Automatique

2 Purge Valves 1 … 4

3 « Down-/Upload » Téléchargement Chargement

4 « System data » 

Sélection de la langue
Version du logiciel (basique, carte d'extension)
Version du matériel informatique (basique, carte d'extension)
Réinitialisation usine (protégée par un code) CAN (adresse, vitesse de transmission)
Paramètres d’affichage heure/date (luminosité/contraste)
Température de sortie pour les valves (protégée par un code*))
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3.2 Menu des commandes 
du Contrôleur PICO 2+2 

Le contrôleur PICO 2+2 est très facile à utiliser. Deux touches et un cadran
(codeur incrémental) servent d'éléments de commande.

La touche « Enter » [Entrée] et le cadran forment un seul bloc.

La touche « Escape » [Sortie] est distincte (voir chapitre 2.4.1).

Toutes les étapes de fonctionnement démarrent à partir du menu principal.

Tous les paramètres sélectionnables ou modifiables sont mis en surbrillance
à lʼécran, et le paramètre activé clignote également. Les autres paramètres
ne sont indiqués quʼà titre informatif.

Fonctions des éléments de commande :

Enter

ESC

Touche « Entrée » du codeur incrémental
(Illustré dans la structure de menu)

Ouvre un article de menu (clignotant)
Confirme une valeur clignotante, puis passe automatiquement au
prochain paramètre (en surbrillance).

Menu du codeur incrémental 
(Illustré dans la structure de menu – le sens de rotation est indiqué)

Sélectionne un article de menu (ligne de menu ou valve ou compteur
écran d'affichage)
Change le paramètre clignotant (valeur numérique) : 
–Tourner dans le sens des aiguilles dʼune montre : plus grand
–Tournez dans le sens inverse des aiguilles dʼune montre : moins
(Voir chapitre 3.3)

Simple touche « ESCAPE » [Sortie] 
(Illustrée dans la structure de menu)

Retourne au prochain niveau de fonctionnement plus élevé (valeur modifiée
préalablement confirmée  avec la touche « Enter » = sauvegarder)

N.B. : Lorsque les paramètres de dosage, la période ou le nombre
d'impulsions sont modifiés, les nouvelles valeurs s'appliquent immédiatement,
permettant un réglage fin au cours du processus de dépose.

Cependant, afin de s'assurer que les valeurs sont enregistrées
correctement (dans EEPROM), chaque valeur doit être confirmée avec la
touche « Enter » !

Menue

Menue
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3.3 Réglages possibles des paramètres/variables
sélectionnés

Le codeur incrémental permet différents incréments de réglage. Les réglages
fins se font en tournant le codeur incrémental, alors que les modifications
plus importantes sont réalisées en appuyant et en tournant le cadran en
même temps.

Paramètre / variable Pas par incrément Pas par incrément 
En tournant uniquement En appuyant et en tournant simultanément

Ligne 1 10

Temps de dépose 10 µs Temps de dépose < 20 ms → 0,5 ms

Temps de dépose > 20 ms → 2,0 ms

Période 10 µs Période  < 20 ms → 0,5 ms

Période  > 20 ms → 2,0 ms

Nombre d’impulsions 1 10 

Température 0.1 °C 1.0 °C
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3.4 Structure des menus – Dessin principal

Notes générales : 
La structure du menu ne montre que le principe de fonctionnement des
différents articles de menu, toutes les transitions ne sont pas visibles. La
touche « ESC » peut être utilisée à tout moment pour revenir au menu
précédent. Cependant, ce n'est pas indiqué dans la structure pour des
raisons de clarté.

Reportez-vous aux chapitres 3.2 et 3.3 pour des informations sur le
fonctionnement et sur les réglages possibles.

automatically 
continuing after 2 s 

Structure de menu du contrôleur 2+2
pour Software version 2.0                    
Date : 28.01.2010

temporary  display (2 s) 
of the company address

temporary  display (2 s) 
of the logo and type of device

automatically 
continuing after 2 s 

Menu

Process 
DataPurge
Down-/Upload
System Data

Dosing Parameters

Valve
1

1-1

3      4
2

select the valve 
with Menue 

ESC

14:26:10
2010-01-28

screen saving display after  
5 min without operator’s action

operating ESC, Enter or Menue: 
previous menu item is displayed;
if necessary
: Code Request

Process Data

Dosing Parameters
Manual Operation
Automatic Mode
Level control

Enter

ESC

1-0 Dosing Parameters
Valve 1, Row 

Pulse Time:
Cycle:

   1.00ms  
   2.00ms

1/41

 
100.00ms)(Delay-Time:

1-1

Dosing Parameters
Valve 1, Row 

Cycl.Count:         1

2/41

Dosing Parameters
Valve 1, Row 

Ext.Puls:
Activation:

1
IN1

3/41

Linkage: Z0

Dosing Parameters
Valve 1, Row   1  

Delay:
Block Count:

0.000s
1

4/4

Stop: 0

ESC

ESC

ESC

1-1

1-1

1-1

Enter

ESC

Temperature: 35.0 °C

(Delay-Time is displayed 
only if Cycle = variable)

DosingValue: 0.00mg

(current menu 
position)

(display  
page counter)

Menue

Menue

Menue

Menue

Menue

Menue

Enter

Menue Menue

Menue Menue

CONTROLLER 2+2

PICO
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Menue

Process Data

Dosing Parameters
Manual Operation
Automatic Mode
Level control

Enter

ESC

1-0 Manual Operation

Valve

1-2

3      
4

Enter

ESC
1 2

2/51
Manual Operation
Valve 1, Row 

 start

1/51
Manual Operation
Valve 1, Row 

MenueMenue

ESC

Code Request
1-2

1-2

Menue

Menue

Pulse Time:
Cycle:

   1.00ms  
   2.00ms

Cycl.Count:         1

ESC

Request, 
if interface should be 
set to the previous 
mode (active or CAN) 
before manual 
operation

 
100.00ms)

(Delay-Time:

Manual Operation
Valve 1, Row 3/51

MenueMenue

Manual Operation
Valve 1, Row 

Ext.Puls:
Activation: IN1

4/51

MenueMenue

Linkage: Z0

Manual Operation
Valve 1, Row   1 

Delay:
Block Count:

0.000s
1

5/5

MenueMenue

Stop: 0

ESC

ESC

ESC

1-2

1-2

1-2

Temperature: 35.0 °C

DosingValue: 0.00mg

1

(Delay-Time is displayed only 
if Cycle = variable)

Menue

.

MenueMenue

Automatic Mode 1-3

 Valve 1: active
 Valve 2: active
 Valve 3:
 Valve 4:

(if an Extension card is  installed 
also valves 3 and 4 have a set value)

Process Data

Dosing Parameters
Manual Operation
Automatic Mode
Level control

Enter

ESC

1-0

ESC

Menue

Menue

Menue Menue

Menue

Menue

Menue

Menue

Menue

Menue

Menue Menue

Menue Menue

Menue Menue

Notes sur le “Mode manuel”:

• Pour les séries de tests et les corrections du groupe de paramètres de dépose :
Sélectionnez la ligne (de démarrage) et démarrez avec la touche 
« Enter »  → Le démarrage manuel de la séquence de dosage pour la valve
active avec les paramètres de dosage de la ligne active

• Correction immédiate des paramètres de dosage possible

• Les paramètres de dosage corrigés sont directement adoptés dans les
données du process 
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Menu

Process 
DataPurge

Down-/Upload
System Data

Level control

Valve
1

1-4

3      4
2

select the valve 
with Menue 

Enter

ESC

Process Data

Dosing Parameters
Manual Operation
Automatic Mode
Level control

Enter

ESC

1-0
Enter

ESC

Level control
Valve 1

Container:
Limit:

1000.00 g
50.00 g

1/2

 900.00 gRemaining:

Level control
Valve 1

Change Container?

execute

2/2

ESC

Level control
Valve 1

Change Container?
execute

1/1

This screen is shown 
if the limit is reached 
as per calculation

Limit reached

Level control
Valve 1

Change Container?
execute

1/1

This screen is shown if 
the container is empty 
as per calculation

Container empty

1-4

1-4

1-4

1-4

ESC

Purge

Valve
1

2-0

3      4
2

Purge
Valve 1 

Closed

1/1

select the valve with Menue 
all

Enter

ESC

2-0

Menu

Process 
Data

Down-/Upload
System Data

Enter

ESC

Download possible if: 
  - no dosing operation is active 
  - SD card with the program inser
    ted, which should be read
Display of the SD card contents
:
  - list of directories on SD card
  - Text files (with extension „.txt“)
  

Down-/Upload

Download

3-0

Upload

Enter

ESC

Download
Select File 1/1
..
Directory-1
DosingProgr_1.txt
DosingProgr_2.txt

- Select directory to save the file to:
  .     Save file in current directory
  ..    change to superior directory
  
Current file name (e.g. "Customer-1.txt") is used. 
  Request before saving: Overwrite File? – otherwise file 
  gets a version-addendum ("Customer-1_v1.txt").
-
 Alternatively select the file which should be overwritten

Down-/Upload

Download

3-0

Upload

Enter

ESC

Upload
Safe to: 1/1
.
..
Directory-1
DosingProgr_1.txt

ESC

3-1

3-2

Notes sur le contrôle de niveau / changement de récipient :

Reportez-vous aux dessins de principe à la fin de la structure de menu (page 2).

Notes sur la purge : 
• Activer valve “fermée” avec la touche « Enter » → “Closed” [Fermée] clignote
• Ouvrir valve avec la touche « Enter » → “Open”[Ouvrir]
• La valve est purgée pendant qu'elle est “ouverte” (si agent de nettoyage à

portée de main) ; la LED de la valve correspondante est allumée
• Fermer la valve nettoyée avec la touche « Enter » ou la touche « ESC » _ «

Closed » [Fermée]
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Notes sur le changement de récipient :
• Les informations sur le niveau des récipients ne s'affichent quʼà l'écran et

ne peuvent être modifiées.
• Les tailles et les limites des récipients peuvent être entrées via une carte SD.
• Le contrôleur PICO 2 +2 calcule la quantité restante en fonction de la taille

du récipient et de la quantité consommée. Comme la quantité de dépose
est déterminée de manière empirique par ligne, la valeur calculée peut
s'écarter de la quantité réelle restant dans le récipient.

N.B. : Si l'appareil est souvent mis hors tension, la quantité restante calculée
risque dʼêtre faussée. La quantité est calculée continuellement en temps réel
en fonction de la quantité fixée par ligne, et la quantité restante calculée
nʼest sauvegardée que cycliquement dans lʼEEPROM à intervalles de10 min. 

(Suite page suivante) 
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(Suite de la page précédente)

• Affichage "Changer le récipient ?" / changement de récipient

Remplacer un récipient vide par un autre plein de même taille :

Appuyez sur « Enter » pour confirmer le remplacement de récipient (la
séquence de dosage s'arrête, mais la ligne en cours est achevée)

Changer de récipient

Confirmer le changement de récipient avec la touche « Enter » ? («
exécuter »)

La quantité dans le récipient plein est considérée comme la quantité
restante ; passer à lʼarticle de menu Contrôle de niveau 1/2 avec lʼécran
actualisé (si la taille du nouveau récipient est différente de celle de
l'ancien récipient, entrez la nouvelle taille du récipient via la carte SD !)

Démarrez la séquence de dosage selon la routine de contrôle.

• Limite d'affichage atteinte, changer de récipient ? » ou afficher Récipient
vide, changer de récipient ? »

Vérifiez la quantité réelle restant dans le récipient et décidez ensuite :

Changer ou poursuivre le dosage

Changer :

Suivez les étapes pour le « Changement de récipient » (La quantité
restante est fixée à la valeur d'un récipient plein)

Poursuivre le dosage :

Appuyez sur « ESC » pour continuer la dépose jusquʼà ce que le
récipient soit vide. Lorsque la quantité restante calculée correspond à
zéro, le message « Container empty » [Récipient vide] s'affiche.

N.B. : La séquence de dosage nʼest pas automatiquement interrompue.
Lʼautomate nʼest plus averti.

Contrôler la quantité restante et changer le récipient à temps !

• La séquence de dosage nʼest pas interrompue durant lʼaffichage.
Lʼautomate de contrôle reçoit le signal dʼétat « OUT_Fault_PLC » en
provenance du contrôleur PICO 2+2. 
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3.5 Programmes de commande

3.5.1 Cycles des programmes, fichiers des programmes,
valeurs par défaut

Cycles des programmes

1. Comme lʼimpose la philosophie du programme, les signaux d'entrée sont
interrogés à intervalles brefs et irréguliers. En raison de la façon dont le
programme est conçu, jusqu'à 300 μs peuvent s'écouler entre l'activation
d'un signal d'entrée IN1 à IN10 et le moment auquel commence
réellement le dosage. 

2. Le signal analogique permettant de contrôler des pauses variables est
interrogé aussi rapidement que possible, au moins toutes les 10 ms. Les
valeurs d'entrée interrogées restent constantes jusqu'à la prochaine
interrogation (ce qui signifie au moins 10 ms ; voir dessin).

Signal analogique interrogé en temps réel et cycliquement (cycle dʼinterrogation _t ≤ 10 ms)

Fichiers des programmes

Les programmes de commande du contrôleur PICO 2+2 sont créés sous
forme de fichiers TXT avec un PC. Ils sont sauvegardés sur une carte
mémoire SD, puis chargés dans la mémoire de lʼunité à partir de la carte.
Les exemples de programmes suivants sont de très bons exemples de
structure du programme : 

• Bloc de données générales pour les spécifications du contrôleur (unique
pour chaque programme)

• Informations spécifiques à chaque canal (unique pour chaque canal)

• Informations spécifiques aux lignes et aux blocs (pour chaque ligne ou
chaque bloc) 

Une section du programme pour un canal peut comporter 1 à 99 lignes.
(Suite page suivante)
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3.5.2 Caractéristiques dʼun programme de commande
Restrictions sur les paramètres

La structure du programme de commande (fichier TXT) est prédéfinie,
comme le montrent les exemples de programmes suivants.

Chaque programme de commande commence par un en-tête. Le nom de lʼunité,
la version de la carte de base et le nom du programme sont enregistrés ici.

Lʼunité vérifie la compatibilité de façon indépendante. Il y a une compatibilité
descendante complète en commençant par la version 0.7 du logiciel. Si un
programme de commande est utilisé pour une version supérieure du logiciel,
l'appareil nʼaccepte la version du logiciel que si la valeur après le signe
décimal est supérieure à celle de la version de base.

Par exemple, une unité équipée de la version 2.0 du logiciel accepte des
programmes de commande avec lʼentrée [SW Revision] 2.1, mais, nʼaccepte
aucun programme si la valeur devant le signe décimal est supérieure à 2 ;
par exemple [SW Revision] 3.0 nʼest pas acceptée.

La longueur de la chaîne entre [Description] et [Données] peut être aussi
longue que l'espace de stockage le permet ; elle ne doit pas contenir de
crochets "[]".

Il est impossible de modifier la séquence et la désignation des paramètres
individuels. Il est particulièrement important que les désignations « Code », «
Valve no », « Delay time, », « ext. cont. sig. » demeurent inchangées. 

Les lignes sont numérotées en ordre croissant de 1 à 99. Il est possible de
sauter ou de supprimer des numéros de ligne. La ligne numéro 0 nʼest pas
autorisée.

Language English
Plage de réglages V (plage complète de variation pour la saisie manuelle)
Ligne 1 IN1 ; nombre d’impulsions 1 ; nombre de blocs 1
Arrêt 0 (l’arrêt d'urgence est désactivé, ce qui signifie que le test de dépose peuvent être effectué 

avec l'appareil sans signal 24 V.
Avertissement : un signal de 24 V doit être appliqué à la broche 17 pour IN_FAULT_PLC pour cette fonction)
Code  (6 x vierge *) )
CAN-débit en bauds 125 kBit/s
Adresse-CAN 63
Tous les autres 0
paramètres

Valeurs par défaut 

(Le système revient à ces paramètres après une réinitialisation usine)

(Suite de la page précédente)

*) 6 x 0 (zéro) dans le programme de commande = 6 x vierge (appuyez sur « Enter »)
lors de l'entrée sur l'unité  (Pour le code d'état dans le programme de commande :
Reportez-vous aux exemples de programmes dans le chapitre 3.5.3).
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Chaque signal dʼentrée IN1 à IN10 ne doit apparaître quʼune seule fois par
canal dans chaque programme de commande ; autrement une anomalie
est signalée. Un programme de commande peut comporter jusquʼà 99
lignes (associées ou non associées).

Le paramètre « Number of pulses » [Nombre dʼimpulsions] indique le
nombre dʼimpulsions par ligne ; la valeur peut être comprise entre 1 et 999
(au moins une impulsion par ligne).

Le paramètre « Number of blocks » [Nombre de blocs] précise le nombre
de cycles dʼun bloc (un bloc est constitué dʼune ligne ou de plusieurs lignes
associées). Lorsquʼil est possible de démarrer les lignes ou les blocs avec
IN1 à IN10, le nombre de blocs peut se situer entre 1 et 999 (au moins 1).
Pour les lignes ou les blocs qui sont impossibles à démarrer directement,
le paramètre « number of blocks » [nombre de blocs] = 0. Le nombre de
répétitions dʼun bloc doit être enregistré sous « number of blocks » [nombre
de blocs] dans la ligne de début du bloc.

Le programme de commande du contrôleur PICO 2+2 doit être stocké sur
une carte SD, et ensuite chargé dans la mémoire du contrôleur PICO 2+2 à
partir de la carte SD

Lecteur/enregistreur USB avec carte SD

• Si votre PC nʼest pas équipé dʼun lecteur de carte SD, utilisez alors le
lecteur USB de carte SD inclus. Pour obtenir des instructions sur la façon
d'utiliser le lecteur USB de carte SD inclus, se référer au manuel.

La carte SD doit être formatée avant quʼelle ne soit utilisée pour la première
fois (format FAT 16, parfois appelé FAT dans Windows). Utilisez la fonction
standard de votre PC à cet effet.

• Sauvegardez le programme de commande .TXT sur la carte SD incluse.

• Le programme de commande .TXT stocké sur la carte SD peut être
chargé dans la mémoire du contrôleur PICO 2+2 sous lʼarticle du menu
principal « Down-/Upload » [Télécharger/Charger].

• Insérez la carte SD comportant le programme de commande actuel dans
le bon sens (symbole sur lʼunité) à lʼintérieur de la fente située à lʼavant du
contrôleur PICO 2+2, puis choisissez le fichier à charger sous lʼarticle de
menu « Download » [Téléchargement].

• Si le message « Download Successful » [Téléchargement réussi] est affiché
après cette étape, toutes les parties du programme de commande .TXT ont
alors été transmises correctement à la mémoire du contrôleur PICO 2+2.

• Les erreurs de téléchargement sont indiquées par un message texte à
l'écran du contrôleur PICO 2+2. Les détails sur les messages d'erreur
sont décrits dans le chapitre 6. 
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3.5.3 Exemples de programme

Exemple de programme 1
Canal 1 et Canal 2 :

Programmes de commande identiques pour les deux canaux ; toutes les
lignes individuelles non-associées comportant cinq impulsions chacune ;
aucun signal continu externe (ext. cont. sig. = 0) ;

La ligne dʼobservation commence individuellement (avec « IN1 to IN9 »);
chaque séquence de dosage sʼest terminée automatiquement au bout de
cinq impulsions (V-line = 0) ;

L'utilisation de tailles de cartouches différentes (channel 1: 1000 g; channel
2: 250 g) et donc la spécification d'autres limites de quantité restante
(channel 1; 100 g; channel 2: 50 g) 



41

[Instrument] Contrôleur PICO 2+2

[Révision HW] 2.0

[Révision SW] 2.0

[Nom de fichier] Contrôleur_exemple_01.txt

[Description]

Ce fichier est un exemple de fichier de configuration pour l’unité Contrôleur PICO 2+2

(N.B. : N’importe quel texte peut être ajouté comme commentaire ; les crochets ne sont pas autorisés)

[Données]

Code 000000

Valve N° 1

Récipient, plein Limite de quantité restante Plage de réglages Température Arrêt Temporisation

1000 100 10 35 1 0

Ligne Durée du dosage Temps de pause Nombre d’impulsions IN V-ligne Temporisation Nombre de blocs Quantité Sig. cont. ex.

1 0.05 0.12 5 1 0 0 1 0.05 0

2 0.5 0.5 5 2 0 0 1 0.25 0

3 5 5 5 3 0 0 1 0.25 0

4 50 50 5 4 0 0 1 0.25 0

5 100 100 5 5 0 0 1 0.25 0

6 500 500 5 6 0 0 1 1 0

7 1000 1000 5 7 0 0 1 2 0

8 5000 5000 5 8 0 0 1 10 0

9 9999.99 0 5 9 0 0 1 100 0

Valve N° 2

Récipient, plein Limite de quantité restante Plage de réglages Température Arrêt Temporisation

250 50 10 35 1 0

Ligne Durée du dosage Temps de pause Nombre d’impulsions IN V-ligne Temporisation Nombre de blocs Quantité Sig. cont. ex.

1 0.05 0.12 5 1 0 0 1 0.05 0

2 0.5 0.5 5 2 0 0 1 0.25 0

3 5 5 5 3 0 0 1 0.25 0

4 50 50 5 4 0 0 1 0.25 0

5 100 100 5 5 0 0 1 0.25 0

6 500 500 5 6 0 0 1 1 0

7 1000 1000 5 7 0 0 1 2 0

8 5000 5000 5 8 0 0 1 10 0

9 9999.99 0 5 9 0 0 1 100 0

[Fin des données]



42

Exemple de programme 2
Canal 1 :

Association de lignes pour former des blocs (ligne 1 et 2, ligne 3 et 4, ligne
5 et 6, ligne 7 et 6, ligne 8 et 7).

Une seule impulsion par ligne ; aucune temporisation entre les lignes
associées (delay = 0) et aucun signal continu externe (ext. cont. sig. = 0).

Chaque bloc et chaque ligne associée (reliée) en peuvent être démarrés
individuellement (avec « IN1 to IN9 ») ; à la ligne 9 le temps de pause v =
variable, ce qui signifie la durée varie entre 0,12 ms et la temporisation via
le signal d'entrée analogique.

Les séquences de dépose se terminent lorsque « V-line = 0 » est atteinte
(toujours à la fin des lignes 2, 4, 6 et 9).

Canal 2 :

Paramètres pratiquement identiques que ceux du canal 1, mais toutes les
lignes individuelles non-associées comportant cinq impulsions chacune ;
aucun signal continu externe (ext. cont. sig. = 0) ;

Chaque ligne commence individuellement (avec « IN1 to IN9 ») et est
terminée automatiquement au bout de cinq impulsions (V-line = 0) ;
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[Instrument] Contrôleur PICO 2+2

[Révision HW] 2.0

[Révision SW] 2.0

[Nom de fichier] Contrôleur_exemple_02.txt

[Description]

Ce fichier est un exemple de fichier de configuration pour l’unité Contrôleur PICO 2+2

(N.B. : N’importe quel texte peut être ajouté comme commentaire ; les crochets ne sont pas autorisés)

[Données]

Code 000000

Valve N° 1

Récipient, plein Limite de quantité restante Plage de réglages Température Arrêt Temporisation

250 25 10 35 1 500

Ligne Durée du dosage Temps de pause Nombre d’impulsions IN V-ligne Temporisation Nombre de blocs Quantité Sig. cont. ex.

1 0.05 0.12 1 1 2 0 1 0.05 0.

2 0.5 0.5 1 2 0 0 1 0.25 0

3 5 5 1 3 4 0 1 0.25 0

4 60 50 1 4 0 0 1 0.25 0

5 10 5 1 5 6 0 1 0.25 0

6 40 70 1 6 0 0 1 1 0

7 5 10 1 7 6 0 1 2 0

8 80 30 1 8 7 0 1 10 0

9 100 v 1 9 0 0 1 100 0

Valve N° 2

Récipient, plein Limite de quantité restante Plage de réglages Température Arrêt Temporisation

1000 100 10 35 1 5

Ligne Durée du dosage Temps de pause Nombre d’impulsions IN V-ligne Temporisation Nombre de blocs Quantité Sig. cont. ex.

1 0.05 0.12 5 1 0 0 1 0.05 0

2 0.5 0.5 5 2 0 0 1 0.25 0

3 5 5 5 3 0 0 1 0.25 0

4 50 50 5 4 0 0 1 0.25 0

5 100 100 5 5 0 0 1 0.25 0

6 500 500 5 6 0 0 1 1 0

7 1000 1000 5 7 0 0 1 2 0

8 5000 5000 5 8 0 0 1 10 0

9 9999.99 0 5 9 0 0 1 100 0

[Fin des données]
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Exemple de programme 3
Exemple nʼincluant que le canal 1 :

Toutes les lignes sont associées pour former une boucle infinie sans
temporisation  (delay = 0) et il nʼy a aucun signal continu externe (ext. cont.
sig. = 0). 

La boucle infinie peut être lancée depuis n'importe quelle ligne (avec « IN1
to IN9 ») et elle continue indéfiniment ; la séquence de dépose est arrêtée
avec IN_STOP; tous les paramètres peuvent être modifiés avec la plage de
réglage = v dans les limites complètes via le contrôleur PICO 2+2.

[Instrument] Contrôleur PICO 2+2

[Révision HW] 2.0

[Révision SW] 2.0

[Nom de fichier] Contrôleur_exemple_03.txt

[Description]

Ce fichier est un exemple de fichier de configuration pour l’unité Contrôleur PICO 2+2

(N.B. : N’importe quel texte peut être ajouté comme commentaire ; les crochets ne sont pas autorisés)

[Données]

Code 000000

Valve N° 1

Récipient, plein Limite de quantité restante Plage de réglages Température Arrêt Temporisation

500 25 v 35 1 5

Ligne Durée du dosage Temps de pause Nombre d’impulsions IN V-ligne Temporisation Nombre de blocs Quantité Sig. cont. ex.

1 100 900 1 1 2 0 1 0.05 0

2 200 800 1 2 3 0 1 0.25 0

3 300 700 1 3 4 0 1 0.25 0

4 400 600 1 4 5 0 1 0.25 0

5 500 500 1 5 6 0 1 0.25 0

6 600 400 1 6 7 0 1 1 0

7 700 300 1 7 8 0 1 2 0

8 800 200 1 8 9 0 1 10 0

9 900 100 1 9 1 0 1 100 0

[Fin des données]
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4 Démarrage d'un contrôleur PICO 2+2
4.1 Liste de points à vérifier pour le démarrage
• La tension est-elle comprise entre 21,6 V et 26,4 V ?
• Le Contrôleur PICO 2+2 est-il branché à la source dʼalimentation et est-il

sous tension ?
• Les valves de dosage sont-elles branchées aux Commandes de valve PICO ?
• Les valves de dosage sont-elles remplies afin dʼéviter un fonctionnement à sec ?

Avertissement : Une valve ne doit pas être déclenchée sans produit
liquide ! Sans produit liquide, la plaque de la buse risque de sʼendommager
et entraîner une fuite. Le dosage précis n'est de ce fait plus possible.

• Les exigences techniques pour la dépose sont-elles remplies (produit de
dépose, raccordement aux Commandes de valve PICO, connexion à une
unité hiérarchique externe, logistique pour les pièces, etc) ?

• Les transducteurs externes pour les signaux dʼentrée binaires (manuel ou
pédale de commande, barrières photo-électriques, interrupteur de fin de
course, claviers, automate, etc.) sont-ils branchés correctement et sont-ils
prêts à fonctionner ?

• La source de tension appropriée (tension interne pour les interrupteurs ;
tension externe pour un fonctionnement avec un automate) a-t-elle été
sélectionnée ?

• Les programmes de commandes appropriés pour les canaux individuels ont-
ils été chargés à partir de la carte SD (article de menu « Down-/Upload »
[Télécharg/Charger]) ?

• Les programmes de commande pour les canaux individuels (temps de
dépose et de pause appropriés) ont-ils été testés ?

• La méthode de commande prévue (article de menu « Process data /
automatic » [Données du process/automatique]) a-t-elle été sélectionnée
correctement pour les canaux individuels (automatique, CAN, mode manuel) ?

• Le signal « IN_STOP » a t-il le niveau correct de +24 V DC ?
• Le signal « IN_FAULT_PLC » a t-il le niveau correct de +24 V DC ?
• Les interrupteurs dʼARRÊT dʼURGENCE sur le contrôleur PICO 2+2 sont-ils

facilement accessibles aux opérateurs ?
• La langue appropriée pour lʼopérateur est-elle sélectionnée ?
• Lʼheure et la date sont-elle définies (article de menu « System data »

[Données du système]) ?
DÉMARRAGE : Si toutes les conditions ont été remplies, la séquence de
dosage peut alors commencer. Activez les signaux d'entrée respectifs « IN1
... IN10 » (pour automatique) ou « ENTER » (mode manuel). La LED verte du
canal sʼallume sur le contrôleur PICO 2+2 durant les déposes.
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4.2 Notes sur la fonction ARRÊT D'URGENCE
La fonction ARRÊT dʼURGENCE est utilisée pour interrompre le dosage
dans un canal ; les séquences de dosage dans les autres canaux ne sont
pas affectées. La fonction ARRÊT dʼURGENCE est déclenchée par canal
en interrompant le signal 24 V « IN_STOP » sur la broche 15.

Lorsque la fonction « EMERGENCY OFF » (Arrêt d'urgence) est
déclenchée, une impulsion de dépose qui a déjà démarrée continue jusquʼà
son achèvement ou est interrompue aussi rapidement que possible.

Lʼaction qui est entreprise est un facteur du réglage du commutateur logiciel
« Stop » (voir lʼexplication ci-dessous ou le chapitre 2.8).

EMERGENCY OFF (Arrêt dʼurgence) est déclenchée :
• En mode « Automatic »[automatique ] ou « CAN », avec la touche 

« EMERGENCY OFF » [Arrêt dʼurgence] (par exemple le contact de
rupture) près du contrôleur PICO 2+2.

• En mode manuel avec la touche « EMERGENCY OFF » [Arrêt dʼurgence]
(contact de rupture) près de la valve de dosage et également avec la
touche « ESC » sur le contrôleur PICO 2+2 pour le canal indiqué à
l'écran.

Commutateur logiciel « Stop »

Un commutateur logiciel dans le programme de commande qui doit être lu
pour le paramètre « Stop » propose diverses façons pour configurer la
fonction « EMERGENCY OFF ».

“Stop” = 0  → La fonction « EMERGENCY OFF » de ce canal est
désactivée aussi longtemps que “Stop” = 0. “Stop” = 0 peut
être utilisé à des fins de test même sans un signal 24 V sur
la broche 15 IN_STOP. Cependant, il est important quʼil y ait
un signal 24 V sur la broche dʼentrée 17 IN_FAULT_SPS
pour démarrer le dosage (Voir également la note du chapitre
2.6.2).

“Stop” = 1 → La fonction « EMERGENCY OFF » est activée, lʼimpulsion
de dosage en cours est achevée dans son intégralité, et
ensuite toutes les autres déposes sont arrêtées.

“Stop” = 2 → La fonction « EMERGENCY OFF » est activée, lʼimpulsion
de dosage en cours est arrêtée aussi vite que possible, et
ensuite toutes les autres déposes sont arrêtées.
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5 Entretien et nettoyage du 
Contrôleur PICO 2+2

5.1 Entretien
La date et l'heure continuent dʼêtre actuelles même sʼil n'y a pas de tension
d'alimentation à l'unité. L'unité dispose d'une batterie (CR2032, 3 V) à cet
effet. L'unité indique à quel moment la batterie doit être remplacée (voir
chapitre 5.3).

Aucune des autres pièces du Contrôleur PICO 2+2 nʼa besoin dʼentretien ;
aucun entretien régulier nʼest donc nécessaire. Les données et les
paramètres entrés sont stockés  dans une mémoire non-volatile
EEPROM/Flash. Les données sont habituellement stockées pendant
environ 20 ans.

5.2 Nettoyage
Le nettoyage externe du boîtier de lʼunité doit être accompli quand cʼest
nécessaire à lʼaide dʼun chiffon doux imbibé de détergent doux, le cas
échéant.

Avertissement : 

Ne pas utiliser de solvants ni de détergents abrasifs, ceux-ci pourraient
endommager le boîtier.

Ne pas laisser les agents de nettoyage pénétrer dans lʼappareil !

Pour le nettoyage intérieur des unités et des appareils qui entrent en
contact avec le produit au cours de la séquence de dosage, des
procédures spéciales de nettoyage ainsi que des agents de nettoyage
adaptés au produit sont requis. Lʼarticle de menu Purge est utilisé pour
activer le nettoyage du système de dosage connecté par canal.

Pendant le nettoyage, la valve sélectionnée s'ouvre, permettant au produit
de nettoyage de s'écouler à travers le système de dosage.

Avertissement : 

Toute réclamation au titre de la garantie perd sa validité si l'appareil est
ouvert par des tiers non autorisés. Éviter dʼouvrir le contrôleur PICO 2+2 !
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5.3 Remplacement de la batterie
Les mesures suivantes doivent être prises pour changer la batterie (la
durée de vie habituelle de la batterie est > 5 ans) :

• Dévissez la vis fendue pour extraire le
contrôleur PICO 2+2 de l'armoire électrique ;
détachez les câbles.

• Desserrez les quatre vis à tête creuse M3
extérieures du panneau avant.

• Retirez doucement la plaque avant dʼenviron
5 cm par la poignée ; vérifiez les câbles
internes ! Ils ne doivent pas être tendus !

• Placez le contrôleur PICO 2+2 sur son côté
de sorte que la carte de circuit imprimé
comportant la batterie soit sur le bas.

• Pour économiser de l'espace, le
raccordement des prises entre la carte de
circuit imprimé de l'avant et du côté (en bas)
peut être arrêté.

• Utilisez des outils appropriés (par exemple
un tournevis) pour extraire la batterie sous le
support.

• Insérez une nouvelle batterie.

• Effectuez le remontage de lʼunité dans
lʼordre inverse.

Batterie
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6 Anomalies, causes et mesures correctives 
Anomalie Cause possible Mesure corrective
Aucune dépose en dépit du
signal de démarrage 
(LED verte non allumée)

Aucun signal IN_STOP (24 VDC en ce qui
concerne GND_IO) sur la broche 15

Appliquez une tension de 24 VDC à la Broche 15 ou
chargez à nouveau le programme de commande avec le
paramètre « stop » = 0

Pas de signal 24 VDC « IN_FAULT_PLC » en
référence à DGND

Connectez les commandes de valve PICO, corrigez les
anomalies des Commandes de valve PICO ou appliquez
une tension 24 VDC à la broche 17

Affiche 
Check battery 
(Vérifier batterie)

Après avoir mis sous tension le contrôleur PICO
2+2 à l'aide de l'interrupteur, le niveau de la
batterie est vérifié. Dans ce cas, le niveau de la
batterie est trop bas pour le stockage des
paramètres sauvegardés.

Remplacez la batterie (Voir chapitre 5.3)

Affiche 
Description too long 
(Description trop longue)

La Description des pièces du fichier .txt est trop
longue. Le nombre maximum de lettres est 8000
(y compris toutes les lettres du programme).

Raccourcissez la description des pièces et
recommencez le téléchargement.

Affiche 
Error CAN (Erreur CAN)

Échec de la communication interne. Essayez votre dernière étape à nouveau. Si l'erreur
persiste, retournez-nous le contrôleur PICO  2+2 à pour
réparation.

Affiche
Error Flash/EEPROM 
(Erreur Flash/EEPROM )

Échec de communication interne de Flash ou
EEPROM (dû par exemple à des champs
électromagnétiques extrêmes)

Essayez votre dernière étape à nouveau et vérifiez
l’environnement de production. Si l'erreur persiste,
retournez-nous le contrôleur PICO 2+2 pour réparation.

Affiche 
« Error RTC » 
[Erreur RTC]

Échec de communication interne de RTC (RTC -
Real Time Clock [Horloge temps réel])

Essayez votre dernière étape à nouveau. Si l'erreur
persiste, retournez-nous le contrôleur PICO 2+2 pour
réparation.
Astuce : La sortie de signaux est déjà possible et n'est
pas affectée. Seul l'enregistrement des données sur
carte SD / affichage des données économiseur d'écran
est erroné. 

Affiche
Erreur de mémoire

Communication interne défaillante vers
l’EEPROM (due, par exemple, à des interférences
électromagnétiques extrêmes)

Répétez l'opération ; si l'erreur se produit à nouveau,
l'unité doit être réparée

Affiche 
Récipient vide – Effectuer le
changement de récipient ?

Le récipient est vide selon les calculs ; aucun
signal vers l’automate ; la séquence de dépose
n’est pas automatiquement interrompue ; des
messages sont affichés toutes les 5 minutes
jusqu’au changement du récipient

Vérifiez la quantité dans le récipient et décidez s'il faut
remplacer le récipient « ENTER » (Entrée) ou continuer
la dépose « ESC » (Sortie)

Limite atteinte
Effectuer le changement de
récipient ?

La quantité restante calculée de produit dans le
récipient a atteint la limite spécifiée ; le signal
d’état« IN_FAULT_PLC » a été transmis à
l’automate ; la séquence de dépose n’est pas
automatiquement interrompue

Vérifiez la quantité réelle laissée dans le récipient et
décidez s'il faut remplacer le récipient « ENTER »
(Entrée) ou continuer la dépose « ESC » (Sortie)

Affiche après le téléchargement 
« Init. Error » [Erreur init.]

Il se peut que les contacts de la carte SD vers le
contrôleur PICO 2+2 soient incorrects 

Vérifiez la position de la carte SD dans le contrôleur
PICO 2+2 et recommencez le téléchargement

Affiche après le téléchargement
« No file found » [Aucun fichier
n’a été trouvé]

La carte SD n’est pas formatée ou il n’existe
aucun fichier sur la carte SD

Chargez le programme du contrôleur PICO 2+2 La
carte SD à l’aide du PC ; la carte SD doit être doit être
de format FAT 16 (parfois appelé FAT dans Windows).

Affiche après le téléchargement
« No PICO Controller 2+2 file »
(Aucun fichier de Contrôleur
PICO 2+2)

Le fichier sur la carte SD ne possède pas la
structure d’un fichier de programme du
Contrôleur PICO 2+2, ou encore la version n’est
pas identique

Chargez un fichier de programme de Contrôleur PICO
2+2 valable sur la carte SD à l’aide du PC, puis
recommencez le téléchargement

Affiche après le téléchargement
« Read-/File Error » (Erreur
Lecture / Fichier)

Le contact électrique de la carte SD n’est pas
très bon ou encore la carte SD a été enlevée
durant le téléchargement.

Vérifiez les zones de contact électrique de la carte SD,
nettoyez si nécessaire puis essayez de télécharger à
nouveau.

Affiche
« SD card write protected »
(Carte SD protégée en écriture)

Commutation sur la carte SD en position « Lock
» (Verrouillage)

Changez la position de la commutation et recommencez
le téléchargement

Affiche après le téléchargement
Valve x :
« Error line y » (Erreur ligne y)

La plage de valeurs des paramètres ou les
structures des données de la ligne affichée du
programme de commande sont erronées.
x – Numéro de valve
y – Paramètre “line” est spécifié, ligne
0 – standard pour les données generales des
valves (recipient, plein)

Vérifiez la ligne, corrigez l’erreur, recommencez le
téléchargement

Affiche
« Replication Rev. »
(Reproduction rev.)

Maximum de répertoires dans carte SD dépassé.
Le symbole "." pour le dossier en cours et le
symbole «..» pour le dossier supérieur sont
également pris en compte.

Réduisez le nombre d'éléments répertoire en créant des
nouveaux sous-dossiers.
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7 Annexes
7.1 Annexe 1 : Schéma de câblage (Contrôleur PICO 2+2 – Tension interne)

Prise sub-d à 25 broches canal 1 Interface E/S avec tension interne 
(sans générateur externe)

5V_Logic

5V_Logic

IN1_TTL

IN_Stop_TTL

OUT_Ready_TTL

GND_IO-1

GND_IO-1

GND_IO-1

24V_IO-1

24V_IO-1

24V

DGND

GND_IO-1

GND_IO-1

GND_IO-1

24V_IO-1

OUT_FAULT_PLC

OUT_Temp_PLC

OUT_END_OF_ROW

OUT_READY

S10

S2

S1

IN_Stop

Cavaliers pour
terminer
isolation
galvanique

DGND DGND

24V

Puls_OUT-1

DGND

24V_IN

Commande PICO (avec contrôleur
de température)

Uset

DGND

OUT_FAULT_PLC_TTL

Puls_OUT_TTL-1

IN_Temp_PLC

IN_FAULT_PLC

OUT_Analog-1

IN_Analog-1

IN_Temp_PLC

IN_FAULT_PLC

OUT_Analog-1

OUT_Temp_PLC

OUT_FAULT_PLC

Tset

IN_Analog-1 AGND0…10V

24V_IO-1

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

IN8

IN9

IN10



Prise sub-d à 25 broches canal 1 Interface E/S avec tension externe
(en provenance d’un automate)

5V_Logic

5V_Logic

IN1_TTL

IN_Stop_TTL

OUT_Ready_TTL

GND_IO-1

GND_IO-1

GND_IO-1
24V_IO-1

24V_IO-1

24V

DGND

GND_IO-1

GND_IO-1

GND_IO-1

24V_IO-1 +24V

GND

OUT_FAULT_PLC IN4

+24V

GND

Supply PLC

OUT_Temp_PLC IN3

OUT_END_OF_ROW IN2

OUT_READY IN1

PLC

IN_Stop

Cavaliers pour
terminer
isolation
galvanique

DGND DGND

24V

Puls_OUT-1

DGND

24V_IN

Commande PICO (avec contrôleur
de température)

Uset

DGND

OUT_FAULT_PLC_TTL

Puls_OUT_TTL-1

IN_Temp_PLC

IN_FAULT_PLC

OUT_Analog-1

IN_Analog-1

IN_Temp_PLC

IN_FAULT_PLC

OUT_Analog-1

OUT_Temp_PLC

OUT_FAULT_PLC

Tset

IN_Analog-1 AGND0…10V

24V_IO-1

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

IN8

IN9

IN10

OUT11

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

OUT5

OUT6

OUT7

OUT8

OUT9

OUT10
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7.2 Annexe 2 : Schéma de câblage (Tension externe)
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7.3 Annexe 3 : Dessin – Canal 2



53

7.4 Annexe 4 : Dessin – Canal 4



GARANTIE D'UN AN
Les contrôleurs PICO 2+2 Nordson EFD sont garantis 1 an pièces et main d’œuvre à compter de leur
date d’achat. Ne sont pas couverts : les fautes dues aux mauvaises manipulations, l'abrasion, la
corrosion, la négligence, les mauvaises installations, l'utilisation de produits incompatibles avec le
fonctionnement du matériel, les applications particulières. Cette garantie couvre les pièces défectueuses
et les défauts de fabrication lorsque le matériel est installé et fonctionne conformément aux instructions.

Durant cette période de garantie, Nordson EFD répare ou remplace tout ou partie de cet appareil. Après
accord, le matériel est retourné aux frais de l’utilisateur.

En aucun cas l’obligation de Nordson EFD de répondre d’un dommage ne peut excéder le prix d’achat
de l’équipement. Cette garantie ne s’applique que dans le cadre d’un air comprimé propre, sec et filtré.

Nordson EFD n’assure aucune garantie de qualité marchande ou de bon fonctionnement pour aucun
objectif particulier. En aucun cas, Nordson EFD ne pourra être tenu pour responsable de dommages
accessoires ou indirects.

Cet appareil est réglementé par l’Union européenne dans le cadre de la
directive WEEE (2002/96/EC). Se rendre sur le site www.efd-inc.com pour
plus d’informations concernant la mise au rebut appropriée de cet appareil.

Pour une assistance technique et commerciale dans
plus de 30 pays, contactez Nordson EFD ou visitez
www.nordsonefd.com.

Dosage 2000, filiale en France  
Chatou, France
+33 (0)1 30 82 68 69
dosageinfo@nordsonefd.com 

Nordson EFD, filiale en Suisse
Vilters, Suisse
+41 (0)81 723 47 47
info@dosiertechnik.ch   www.dosiertechnik.ch

EFD International Inc., filiale au Benelux
Maastricht, Les Pays-Bas
+31 (0)43 407 7213  
benelux@nordsonefd.com 

Nordson EFD, Canada
800-556-3484 ou +1-401-431-7000
canada@nordsonefd.com
Le «Wave Design» est une marque déposée de Nordson Corporation.
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