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Résumé
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SECTION 1

INTRODUCTION
1.1

À propos de ce document
Ce manuel fourni des informations générales sur la Assemblage de la barrière. Les
largeurs normalisées de la barrière sont 21,2 et 1,6 m. Néanmoins, ce manuel peut
être utilisé avec n'importe quelle largeur de barrière sur mesure produite par
Motoman. Ce manuel contient les sections suivantes :

SECTION 1 - INTRODUCTION
Cette section fournit des informations générales sur l’Assemblage de la barrière et
ses composants, une liste des documents de référence et des renseignements pour
le service clientèle.

SECTION 2 - SÉCURITÉ
Cette section fournit des informations concernant la sécurité d'utilisation et
d'exploitation des positionneurs de l’Assemblage de la barrière.

SECTION 3 - DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT
Cette section fournit des descriptions détaillées des principaux composants des
positionneur de l’Assemblage de la barrière. Cette section comprend aussi les
spécifications des composants.

SECTION 4 - INSTALLATION
Cette section fournit des instructions d'installation de l’Assemblage de la barrière.

SECTION 5 -RECOMMANDATION D'OUTILLAGE
Cette section fournit des directives pour l'outillage fourni par le client.

SECTION 6 - MAINTENANCE
Cette section fournit des instructions de maintenance du positionneur de
l’Assemblage de la barrière.

ANNEXE A
L'annexe A fournit des listes illustrées des pièces avec une vue éclatée des
composants de l’Assemblage de la barrière.

MOTOMAN

1-1

Manuel de l’Assemblage de la barrière

INTRODUCTION

1.2

Présentation du système
La station de travail de l’Assemblage de la barrière est une des parties importantes de la
cellule de soudure à l'arc. Elle protège l'opérateur de la zone active de la cellule tout en
fournissant une structure solide et sûre pouvant supporter les pièces nécessaires au
processus de soudure à l'arc. Une porte s'abaisse et se relève pour fournir l'accès aux
pièces de production à l'intérieur du positionneur. L'accès par la porte de la cellule vers le
positionneur n'est autorisé qu'une fois le cycle de soudage terminé.

1.2.1

Disposition du système
La barrière interagit avec le contrôleur pour activer la porte de la cellule. Des fonctions de
sécurité sont en place sur la station de la barrière pour éviter des accidents et pour protéger
l'opérateur de la cellule en cas d'urgence. La porte de la cellule protège l'utilisateur des
rayonnements de l'arc, des éclaboussures de soudure et du contact physique avec le bras
du robot. Une fois que le robot a terminé son travail, la porte s'abaisse, autorisant l'accès à
l'opérateur pour décharger et recharger les pièces sur le système de fixation.
L'utilisation de barrières multiples nécessite une plaque à ergots pour le positionnement
correct avec le bras du robot. La Figure 1.1 illustre l'ensemble de la barrière.

ÉTIQUETTE
DE SÉCURITÉ

PORTE DE
LA CELLULE

PORTE
DU PANNEAU

Figure 1.1 Disposition du système

1.3

Informations sur le service clientèle
Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez contacter le personnel d'entretien
de Motoman au 937.847.3200. Veuillez avoir les informations suivantes à disposition
avant d'appeler :
• Produit (cellule et barrière)
• Numéro de série
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SECTION 3

DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS
Chaque barrière est construite pour prendre en charge le poids combiné des
fixations de l'outillage, des pièces traitées et du déplacement de la porte de la
cellule. La barrière est aussi conçue pour supporter la force dynamique générée par
le positionneur.

3.1

Assemblage de la barrière
La conception de la barrière permet de faire fonctionner de manière régulière la
porte du positionneur. La porte est relevée/abaissée avec un moteur électrique et un
système de chaîne/de pignons. Le moteur électrique reçoit un signal provenant du
contrôleur quand le bouton de démarrage d'un cycle est enfoncé.
La transmission à chaîne/à pignon, le moteur et la porte à écran de protection
contre les arcs, sont tous intersynchronisés afin de conserver le séquencement et la
régularité du système. Un tendeur de ressort assure la bonne tension sur la chaîne,
même après qu'elle devient usée.

3.1.Moteur
Le composant moteur du système est un moteur électrique à courant continu CC.
Le moteur comprend un réducteur à vis sans fin et ne nécessite aucune
maintenance.

3.1.Système à chaîne/pignon
La porte est mécaniquement actionnée par deux systèmes de rouleaux n° 35, à
graissage automatique et à chaîne/pignon. Les deux systèmes de pignons sont
entraînés par un axe de renvoi contrôlé mécaniquement par un moteur électrique et
un frein « normalement serré ».
Contacteur de position
Le mouvement de la porte est interrompu si l'un ou l'autre des contacteurs de
relevage ou d'abaissement de la porte a été appuyé. Ces contacteurs sont en
verrouillage synchronisé avec la protection de sécurité de la cellule qui active le
rideau de lumière. Situés en partie supérieure et inférieure du montant de la
barrière, ces contacteurs sont activés lorsque la porte s'ouvre et se ferme.
Lorsqu'il est enfoncé, le contacteur de limite signale aussi au contrôleur (logique
de commutation ou logique définie par l'utilisateur) d'arrêter instantanément le
moteur est d'appliquer les freins sur l'axe de renvoi. Le contacteur de limites est
activé par une plaque d'actionnement fixée à la chaîne ainsi qu'en partie supérieure
et inférieure de la porte.
Contrepoids
Pour contrebalancer le poids de la porte pendant les cycles, un contrepoids en acier
est positionné en ligne avec chaque ensemble de la chaîne. Ceci diminue la charge
de travail sur le moteur.
Réglages
Ce système possède plusieurs réglages de la chaîne qui sont utilisés pour
l'installation des pignons/de la chaîne. Après installation, un tendeur de ressort est
utilisé pour conserver la tension appropriée sur la chaîne.
MOTOMAN
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ROULEMENT

PIGNON SUPÉRIEUR

CHAÎNE

PORTE

CLIP DE
CONNEXION
DE LA CHAÎNE

BOULON À ŒIL
SUPÉRIEUR
PLAQUE
D’ACTIONNEUR
DU CONTACTEUR
CONTREPOIDS

BOULON DE
TENSION DE
RESSORT
RESSORT
DE TENSION
PLAQUE DE MONTAGE
DU CONTACTEUR
DE LIMITE

CONTACTEUR
DE LIMITE IMMOBILE

ÉCROU DE
TENSION
DE RESSORT
BOULON DE
CONNEXION
DE LA CHAÎNE
FREIN

PIGNON INFÉRIEUR

Figure 3.1 Composant du système à chaîne/pignon
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Porte
La porte actionnée par la chaîne est du type alvéolaire et est fabriquée dans un
matériau composite d’aluminium. Elle permet à l'opérateur d'accéder à la cellule et
protège contre le rayonnement de l'arc.
Les deux chaînes sont fixées à la porte en utilisant deux clips d’attaches de chînes.
Lorsque la porte est relevée ou abaissée, les plaques d'actionnement déclenchent le
contacteur de positionnement qui immobilise la porte.
En utilisant des revêtements de réduction de la friction, les plaques d'actionnement
sont les seules pièces de la porte à entrer en contact avec le châssis de la barrière.
Ceci réduit le bruit de la porte.
Carte de contrôle
Le contrôleur du moteur se compose d'une carte unique, modulée par impulsions
en durée, à fréquence variable et avec une commande du moteur utilisant la tension
de l'induit pour les informations en retour. Le contrôleur comporte un circuit
d'inversion du moteur ainsi que des circuits avec sections d'accélération et de
décélération. Un fusible MDL 4 A fournit la protection contre une surintensité.

MOTOMAN
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SECTION 4

INSTALLATION
ATTENTION
!
CAUTION!

L'installation des positionneurs
de l’Assemblage de la
barrièren'est pas une tâche pour un novice. Ces composants ne
sont pas fragiles mais doivent néanmoins être manipulés avec
précaution. Une manipulation brutale peut endommager des
composants électroniques du système.
L'installation de l’Assemblage de la barrière doit être réalisée par du personnel
familiarisé avec ce produit Motoman. Suivez toujours les procédures de sécurité
établies pendant tout le processus d'installation. Le non-respect des pratiques de
sécurité peut endommager les équipements et blesser le personnel.

4.1

Matériels requis
Cette section identifie les éléments fournis par le client et les outils nécessaires
pour l'installation.

4.1.1

Éléments fournis par le client
•
•
•

4.1.2

Liste des outils
•
•
•
•

MOTOMAN

Unité de contrôle de déplacement asservi
Alimentation électrique
Deux câbles de terre avec deux piquets de terre
Lunettes de sécurité
Niveau
Jeu de clés anglaises
Marteau perforateur avec forets à
béton appropriés

4-1

•
•
•

Chariot élévateur et/ou pon
roulant
Jeu de clés plates
Jeux de clés (standard e
métriques)
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4.2

Installation de la barrière

4.2.1

Préparation du site
Chaque barrière doit être fermement montée sur la base de la machine ou sur des
fondations suffisamment rigides pour supporter les forces statiques et dynamiques

4.2.2

Déballage et installation
La barrière est expédiée sur une palette en bois. Effectuez ce qui suit pour installer
la barrière :

AVERTISSEMENT
WARNING! !

L'ensemble de la barrière pèse 382 kg. Assurez-vous que votre
palan ou chariot élévateur est capable de soulever ce poids
pour ne pas endommager les équipements et éviter un accident.
1. Enlevez avec précaution l'enveloppe de protection en plastique autour de
l'équipement.
2. Vérifiez si l'équipement a été endommagé pendant le transport.

REMARQUE : si un équipement est endommagé, veuillez en aviser immédiatement
l'expéditeur.
3. Déboulonnez l'équipement sur la palette de transport (Figure 4.1).
BOULON D’EXPÉDITON

PALETTE
D’EXPÉDITON

Figure 4.1 Déboulonnage de l'équipement
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4.3

Installation de la barrière
La barrière est livrée assemblée et prête à être installée. Le système est préétalonné sans aucune programmation nécessaire.

4.3.1

Utilisation dans une installation de rattrapage
Utilisez les procédures d'installation suivante si la barrière a été acquise dans le
cadre d'une application de rattrapage.
Préparation
Une installation réussie nécessite que la barrière soit fermement montée sur le
plancher de la base commune.
Déballage
La barrière est expédiée sur une palette en bois. Retirez la protection en plastique
des composants avec précaution et inspectez-les à la recherche d'éventuels
dommages.

REMARQUE : si un équipement est endommagé, veuillez en aviser immédiatement
l'expéditeur.

4.3.2

Retrait des boulons de transport/d'alignement du positionneur

ATTENTION
!
CAUTION!

Si les boulons de transport/d'alignement du positionneur ne sont
pas démontés avant l'exploitation de l’Assemblage de la
barrière, le fusible de protection brûlera avec d'éventuelles
détériorations de l'équipement
Pour l'expédition, un boulon d'expédition/d'alignement avec un capuchon jaune est
inséré à travers les montants avant de chaque positionneur (quatre boulons au
total) et fixé au contrepoids. Chaque boulon assure la fixation du contrepoids et du
reste de la chaîne afin d'éviter l'ouverture de la porte. Ces deux boulons doivent
être retirés avant l'exploitation de la barrière.
I
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BOULON
D’EXPÉDITON
À CAPUCHON
JAUNE

Figure 4.2 Emplacement des boulons d'expédition/d'alignement du positionneur

4.3.3

Montage au sol
Après avoir positionné la barrière, elle doit être mise à niveau et fixée au sol. Pour
mettre à niveau et fixer l'équipement, veuillez procéder de la manière suivante :
1. Effectuez la mise à niveau de la barrière en réglant les boulons à cet effet
(Figure 4.3).
BOULON DE MISE À NIVEAU

Figure 4.3 Boulons de mise à niveau
2. Insérez une mèche à béton de 1/2 po à travers le centre des boulons de mise à
niveau et percez des trous pour les tire-fonds.
3. Aspirez la poussière de béton des trous.
Manuel de l’Assemblage de la barrière
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4. Fixez la barrière au sol.

4.4

Réalisation d'une vérification de sécurité/de
fonctionnement
Avant d'exploiter le système d’Assemblage de la barrière, il est important de
prendre le temps de réaliser une vérification de sécurité/de fonctionnement. Pour
réaliser une vérification de sécurité/de fonctionnement :
1. Vérifiez le serrage de toutes les connexions des câbles.
2. Vérifiez que la poupée et la contre-poupée sont de niveau et parallèles.

MOTOMAN
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SECTION 5

FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement de base de la barrière consiste à ouvrir/fermer la porte tout en
assurant la protection totale de l'opérateur depuis la cellule robotique. Les
fonctions de sécurité sont en place pour éviter de mettre en danger l'opérateur et/ou
de détériorer la barrière.

5.1

Carte du contrôleur du moteur CC
Le fonctionnement du système est contrôlé par la carte de contrôle du moteur.

5.1.1

Séquence du fonctionnement
1. Configurez la direction du moteur avec TB2-7 et TB2-8
2. Activez le moteur avec TB2-5 TB2-6.
3. Surveillez le contacteur en position pour l'emplacement.
4. Mettez hors tension l'activation du moteur.
Pour des détails de câblage et la connexion des broches, reportez-vous à la Figure
5.1 et au Tableau5-1.
PANNEAU DE CONTRÔLEUR
DE PORTE

PANNEAU D’INTERFACE
DU MOTEUR DE PORTE

BLANC

ROUGE
VERT

ORANGE

NOIR

BLEU
MOTEUR DE PORTE

Figure 5.1 Schéma de câblage
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Tableau5-1 Tableau de connexion des broches

5.2

Borne

Description

TB1-1

+24 V cc

TB1-2

M+

TB1-3

M-

TB1-4

0 V cc

TB2-1

+15 V cc

TB2-2

+24 V cc

TB2-3

Réf.

TB2-4

Commun

TB2-5

Activation du
moteur

TB2-6

Activation du
moteur

TB2-7

Direction du
moteur

TB2-8

Direction du
moteur

Fonctionnement de la porte
La porte est entraînée par un moteur électrique couplé à un pignon de chaîne. Des
contacteurs de limite en position sont configurés en ligne avec le passage de la
porte et de la chaîne afin de déclencher le frein d'arrêt Des boulons d'arrêt
immédiat sont en place en partie supérieure de chaque montant latéral pour
interdire un déplacement excessif de la porte.

Manuel de l’Assemblage de la barrière
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SECTION 6

MAINTENANCE
La maintenance des composants de la Assemblage de la barrière doit être
exclusivement réalisée par un personnel autorisé et connaissant la conception et la
construction de ce positionneur. Les procédures suivantes ne doivent être réalisées
qu'en fonction du besoin. Veuillez lire complètement les instructions avant de
procéder à une maintenance. Assurez-vous de comprendre la procédure, d'être
équipé de l'outillage approprié et d'observer toutes les précautions de sécurité en
vigueur.

AVERTISSEMENT
WARNING! !

Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de
réaliser les procédures suivantes. Appliquez les règles
normalisées de verrouillage/marquage.

6.1

Pièces détachées
En cas de mauvais fonctionnement d'une pièce, il est utile d'avoir les pièces de
rechange en stock pour un remplacement rapide. Le Tableau 6-1 répertorie les
pièces détachées recommandées avec leurs références Motoman. Motoman
recommande d'avoir à disposition les pièces détachées suivantes :
Tableau 6-1 Pièces détachées recommandées
Composant

6.2

Nom du composant

Quantité
recommandée

146734-1

Carte, contrôle du moteur

1

147249-1

Frein

1

130293-1

Fusible, MDL, 4 A

5

143963-1

Contacteur, limite

1

146908-2

Bloc, guide, porte

4

Moteur
Le moteur ne contient pas de pièces d'user (balais)une simple visite quotidienne est
suffisante. Ne démontez pas le moteur. Contactez le service d’entretien de
Motoman au 937 847-3200 si un remplacement s'avère nécessaire.
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6.3

Programme de maintenance
Reportez-vous au Tableau 6-2 pour la planification des maintenances périodiques.
Tableau 6-2 Programme de maintenance
Élément
d'inspection

6.4

Fréquence

Opération d'inspection

Détériorations

Quotidienne

Vérifiez les détériorations ; ceci indique une collision de
charges et reste la preuve d'un mésusage.

Bruits excessifs ou
inhabituels

Quotidienne

Recherchez des bruits irréguliers, excessifs ou de broyage.
Contactez le service d'entretien de Motoman au 937 8473200.

Nettoyage

En fonction du
besoin

Nettoyez avec un chiffon sec ou de l'air comprimé.

146908-1 Bloc,
guide, porte

500 000 cycles

Remplacement

Dépannage
Reportez-vous au Tableau 6-3 pour les procédures de dépannage.
Tableau 6-3 Dépannage
Symptômes
Le moteur ne
démarre pas

Bruit inhabituel

6.5

Cause probable

Actions correctrices

L'alimentation est sur
ARRÊT

Mettez l'alimentation sur MARCHE.

Fusible grillé

Vérifiez le fusible et remplacez-le si nécessaire.

Surcharge

Réduisez la charge ou le déséquilibre de la charge.

Connexion desserrée

Vérifiez toutes les connexions des câbles.

Câblage incorrect

Vérifiez que le système a été correctement câblé.

Manque de serrage
du moteur

Resserrez les boulons de montage.

Alignement
défectueux des portes

Réalignez les portes.

Système à chaîne/pignon
Le système à chaîne/pignon contient des pièces à faible usure et à graissage
automatique, ce qui lui assure une maintenance quasiment nulle. Reportez-vous à
la Figure 6.6 pour les composants du système.
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ROULEMENT

PIGNON
SUPÉRIEUR

CHAÎNE

PORTE

CLIP DE
CONNEXION
DE LA CHAÎNE

CROCHET DE
CHAPE SUPÉRIEURE
PLAQUE
D’ACTIONNEUR
DU CONTACTEUR

CONTREPOIDS

BOULON
DE TENSION
DE RESSORT
RESSORT
DE TENSION

ÉCROU D’ARRÊT

PLAQUE DE MONTAGE
DU CONTACTEUR
DE LIMITE

CROCHET DE
CHAPE INFÉRIEURE

CONTACTEUR
DE LIMITE IMMOBILE

ENSEMBLE
MOYEU/PIGNON

PIGNON INFÉRIEUR

Figure 6.1 Système à chaîne/pignon
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Les rails latéraux de la barrière doivent être démontés avant la maintenance de
l'ensemble chaîne/pignon.

6.5.1

Tendeur de ressort
Utilisez la Figure 6.2 pour installer les composants du contrepoids. Avant de
commencer l'assemblage, le contrepoids doit être fixé sur les montants de la barrière.
CROCHET
DE CHAPE
SUPÉRIEURE

CONTREPOIDS

CAPUCHON
DU TENDEUR
DE RESSORT

BOULON
DE TENSION
DE RESSORT

RESSORT
DE TENSION

ÉCROU
D’ARRÊT

CROCHET
DE CHAPE
INFÉRIEURE
CHAÎNE

Figure 6.2
Manuel de l’Assemblage de la barrière
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6.5.2

Verrouillages coniques
Montage

ATTENTION
!
CAUTION!
•

•
•

Attention A – Afin d'assurer une installation adéquate de la bague QD,
assurez-vous que les surfaces du cône sont indemnes de peinture, de
graisse et de saletés (reportez-vous à la Figure 6.2 et à la Figure 6.3).
Attention B – Pour assurer une installation adéquate de la bague QD,
serrez alternativement et régulièrement selon les couples de serrage
donnés (reportez-vous à la Figure 6.2 et à la Figure 6.3).
Attention C – Pour assurer une installation adéquate de la bague QD,
ne refermez jamais l'écartement entre le pignon et la bride de la bague
QD (reportez-vous à la Figure 6.2 et à la Figure 6.3).

ATTENTION
!
CAUTION!

L'utilisation d'un lubrifiant antigrippant sur les surfaces coniques
lors du montage du pignon annule la garantie.
1. Assemblez le pignon avec les boulons insérés (mais non serrés) à travers les
trous FORÉS dans la bride de la bague dans les trous TARAUDÉS du
pignon.
2. Avec la clavette dans le trou de clavette de l'arbre, faites glisser l'ensemble
approximativement sur l'arbre avec l'extrémité de la bride de la bague à
l'opposé du roulement.
3. Positionnez la bague QD sur l'arbre
4. Serrez alternativement et régulièrement les boulons de relevage à 3,6 N.m.
N'utilisez pas d'extension sur les clefs anglaises. Il doit exister un espace
entre la face du moyeu du pignon et la bride de la bague QD afin d'assurer
une griffe conique et un ajustement à la presse satisfaisants. CET ESPACE
NE DOIT PAS ÊTRE FERMÉ (Figure 6.3).
GRIFFE CONIQUE EFFILÉE

ATTENTION A
ATTENTION C

ATTENTION B
BOULONS DE RELEVAGE

Figure 6.3 Montage
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Démontage
1. Déposez les boulons de relevage (Figure 6.4) et vissez-les dans les trous
TARAUDÉS de la bride de la bague et contre le moyeu du pignon pour briser
la griffe conique.
2. Serrez les vis que la bride de la bague et faites glisser la bague QD hors de
l’arbre.
GRIFFE CONIQUE EFFILÉE

ATTENTION A
ATTENTION C

ATTENTION B

BOULONS DE RELEVAGE

Figure 6.4 Démontage

6.5.3

Démontage de la chaîne
1. Fixez le contrepoids sur le montant latéral de la barrière avec les boulons
d'expédition/d'alignement (Figure 6.6).
2. Desserrez l'ensemble moyeu/pignon (Section 6.5.2).
3. Éliminez la pression du ressort en desserrant l'écrou d'arrêt.
4. Détachez les maillons de raccords principaux.
5. Détachez la chaîne de la porte.
6. Enlevez la chaîne.

6.5.4

Installation de la chaîne
1. Fixez la chaîne à la partie supérieure du contrepoids avec le maillon de
raccord principal
2. Faites cheminer la chaîne par-dessus le pignon supérieur et en dessous le
pignon d'entraînement.
3. Fixez la chaîne au tendeurs de ressort avec le maillon de raccord principal.
4. Vérifiez l'espacement de 3 à 5 mm (Figure 6.5) et que la chaîne ne saute pas
hors du pignon.
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CAPUCHON

ÉCROU
D’ARRÊT
3 - 5 MM
(.12 - .50 IN)

Figure 6.5

6.5.5

Espacement de l'écrou d'arrêt

Réglage/fixation de la porte
Avant d'essayer de fixer ou d'ajuster la porte, assurez-vous que les deux
contrepoids sont fixés avec les boulons d'expédition (Figure 6.6).
BOULON
D’EXPÉDITON
À CAPUCHON
JAUNE

BARRE
TRANSVERSALE
DE LA
BARRIÈRE

Figure 6.6 Boulons d'expédition/d'alignement
MOTOMAN
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Assemblage de la porte
1. Installez les blocs de guide sur le côté gauche de la porte.
2. Faites glisser l'ensemble sur le rail gauche de guidage.
3. Laissez la porte reposer sur la base/le plancher.
4. Installez les blocs de guide sur le côté droit de la porte.

ATTENTION
!
CAUTION!

La porte doit être exempte de toute entrave pendant son
déplacement. Une entrave au déplacement du système provoque
des contraintes excessives sur les composants du système.
5. Faites glisser la porte en position supérieure puis inférieure afin de vérifier
l’absence d’entraves sur les guides. En cas de difficultés, réglez la position
du rail sur le châssis.
Fixation/réglage de la porte sur la transmissionpar chaîne
1. Bloquez la partie inférieure de la porte à 406,4 mm au-dessus du sol/de la
base.
2. Attachez la chaîne droite à la porte avec un clip sur l'actionneur du contacteur
inférieur. Si la chaîne et les orifices de montage ne sont pas alignés, réglez la
position de la chaîne avec les chapes supérieures et inférieures sur le
contrepoids.
3. Attachez la chaîne gauche à la porte avec un clip sur l'actionneur du
contacteur supérieur. Si la chaîne et les orifices de montage ne sont pas
alignés, réglez la position de la chaîne avec les chapes supérieures et
inférieures sur le contrepoids.
En cas de remplacement des deux chaînes, répétez chaque étape pour le côté
opposé.
4. Serrez l'ensemble du moyeu/du pignon sur l'extrémité de l'arbre (Section
6.5.2).
5. Répétez les étapes ci-dessus pour l'autre chaîne.
6. Réinstallez les rails latéraux sur les côtés de la barrière

6.5.6

Remplacement du contacteur de limite
PLAQUE DE MONTAGE
DU CONTACTEUR
DE LIMITE

CONTACTEUR
DE LIMITE IMMOBILE

Figure 6.7 Remplacement du contacteur de limite
Le contacteur de limite fait partie de la liste des pièces de rechange recommandées
pour la barrière. Pour remplacer le contacteur de limite, veuillez procéder ainsi :
1. Arrêtez la cellule et mettez-la hors tension.
2. Déposez le panneau du montant latéral.
Manuel de l’Assemblage de la barrière
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3. Détachez le câble sur le contacteur de limite.
4. Déboulonnez le contacteur de limite de la plaque sur laquelle il se trouve.
REMARQUE : la plaque de montage du contacteur de limite n'a pas besoin d'être
démontée pour remplacer le contacteur de limite.
En cas de démontage de la plaque de montage, reportez-vous à la Figure 6.8 pour
une orientation de l'installation.
Comme présenté sur la Figure 6.8, les lignes de centrage du contacteur de limite et
de la plaque de montage du contacteur de limite ne se chevauchent pas. Prenez
garde à cette orientation en assemblant le nouveau contacteur de limite et sa plaque
de montage sur le montant de la barrière.
PLAQUE DE MONTAGE
DU CONTACTEUR
DE LIMITE

VERS LA PORTE

AXE CENTRAL
DES TROUS
DE LA PLAQUE
DE MONTAGE
AXE CENTRAL
DU CONTACTEUR
DE LIMITE

CONTACTEUR
DE LIMITE

Figure 6.8 Orientation de la plaque de montage/du contacteur de limite
5. Remplacez le contacteur de limite et connectez le câble.

6.5.7

Réglage de la position du contacteur de limite.
Lorsque la porte s'ouvre et se ferme, elle doit actionner les contacteurs de limite
pour s'arrêter. Si le contacteur de limite nécessite un réglage, veuillez procéder de
la manière suivante :
1. Arrêtez l'alimentation électrique de la barrière.
2. Saisissez et maintenez le contacteur de limite.

MOTOMAN
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3. Desserrez les deux boulons, sans les retirer, qui maintiennent la plaque de
montage du contacteur de limite sur le montant de la barrière.
4. Faites glisser le contacteur de limite vers le haut ou vers le bas en fonction du
besoin.
5. Serrez les deux boulons.
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ANNEXE A

LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉES
A.1
A.1.1

Introduction
Généralités
La liste des pièces illustrées identifie, décrit et illustre de manière détaillée les
pièces des principaux ensembles du positionneur Manuel de l’Assemblage de la
barrière fabriqué par Motoman.

A.1.2

Objectif
Cette liste fournit une identification et des informations descriptives des pièces
afin d'être utilisée pour l'approvisionnement, la demande, l'achat, le stockage et la
livraison de pièces détachées.

A.1.3

Disposition
L'annexe A est disposée de la manière suivante :
Annexe A.1 – Introduction
Annexe A.2 – Liste des pièces illustrées

A.1.4

Explication de la liste des pièces
Contenus
La liste des pièces contient une ventilation détaillée par pièce des équipements.
Toutes les pièces de l'équipement sont répertoriées à l'exception de ce qui suit :
1. les articles de quincaillerie (les pièces de fixation) comme des écrous, des
fils, des rondelles, etc., qui sont disponibles dans le commerce.
2. les articles en vracs comme les câbles, les manchons et les tubes etc., qui sont
aussi disponibles dans le commerce.
3. les pièces attachées en permanence ayant perdu leur identité du fait de leur
soudage ou de leur rivetage à d'autres pièces ou ensembles.
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Formulaire de liste des pièces
Ce formulaire est divisé en quatre colonnes de la manière suivante :
1. Colonne « Figure - Numéro d'article »
Cette colonne des figures répertorie le numéro des figures de l'illustration
applicable à une liste des pièces particulières et identifie aussi chaque partie
de la liste par un numéro d’article. Ces numéros d’articles apparaissent aussi
sur l’illustration. Chaque numéro d’article de l’illustration est connecté à la
pièce à laquelle il appartient par une flèche d’annotation. C'est pourquoi, la
figure et le système de numérotation relient la liste des pièces aux
illustrations et vice versa.
2. Colonne « Numéro de pièces Motoman »
Tous les numéros de pièces apparaissant dans cette colonne sont des numéros
de référence Motoman.
3. Colonne « Description »
La nomenclature de l'article apparaît dans cette colonne.
4. Colonne QTÉ
Cette colonne indique la quantité de pièces nécessaires pour un ensemble ou
un sous-ensemble dans lequel la pièce apparaît. Cette colonne ne représente
pas nécessairement le nombre total utilisé dans l'article final.
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A.2
A.2.1

Liste des pièces
Explication de la disposition dans la liste des pièces
La liste des pièces est disposée de sorte que l'illustration apparaîtra sur la page
gauche et la liste des pièces applicables apparaîtra sur la page droite opposée. À
moins que la liste ne soit inhabituellement longue, l'utilisateur sera en mesure de
regarder l'illustration et de lire la liste des pièces sans tourner la page.

A.2.2

Symboles et abréviations
Suit ici une liste de symboles et d'abréviations utilisés dans la liste des pièces.
A – ampère
CA – courant alternatif
cyl – cylindre
CC –courant continu
fig – figure
hex – hexagone
DI – diamètre intérieur
po – pouce
m – mètre
mm – millimètre
n°– numéro
psi – pounds per square inch (livres par pied carré)
v – tension
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1
2
4
3
5
6

7

4

2
3

5

1

6

9

6

13

5
5
12

7

13
9
12

10

11

9

8
p

Figure A.1 Composants de l'assemblage de la barrière
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Tableau A.1
Figure A-1
Numéro
de l'article

Liste des pièces – Composants de l'assemblage de la barrière
Numéro de
la pièce
Motoman
146406-()

Description

QTÉ

ENSEMBLE DE LA BARRIÈRE, SÉCURITÉ
VIS, ÉPAULEMENT, LONGUEUR M20 X 50 MM

2

146563-1

PIGNON, MODIFIÉ, SORTIE DU MOTEUR

3

3

146439-1

ENTRETOISE, POULIE

2

4

138653-1

ROULEMENT, À BILLE, À UNE RANGÉE

2

5

143963-1

CONTACTEUR, LIMITE, MINIATURE

4

6

146442-1

PLATEAU, MTG, CONTACTEUR DE LIMITE

3

7

146232-1

RAIL, DIN, 35 MM

2

8

146699-2

BAGUES, CLAVETTE INCLINÉE 3/4 PO

1

9

146404-1

PIGNON, N° 35 x 20 DENTS

3

10

147249-1

FREIN

1

11

146413-1

AXE, SYNCHRONISATION, PORTE, DIAMÈTRE 5/8
po

1

12

146700-1

BRIDE, DIAMÈTRE 5/8 PO

2

13

146699-1

BAGUES, ROULEMENT, CLAVETTE INCLINÉE 5/8
PO

2

NS

S/O

CHAÎNE, N° 35 ROULEAU x 120 LONGUEUR

2

1

S/O

2

NA = S/O
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1

2
1

5
2

3
6
7

4

8

Figure A.2 Composants du panneau
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Tableau A.2 Liste des pièces – Composants du panneau
Figure A-2
Numéro
de l'article

Numéro de
la pièce
Motoman

1

146400-1

GUIDE, PORTE

2

2

146455-1

PROTECTION, CÔTÉ

2

3

140784-1

VIS, NIVEAU, M30 X 3.5 X 80

4

4

146409-1

CHÂSSIS, ASSEMBLAGE SOUDÉ, BARRIÈRE

1

5

147252-1

ENTRETOISE, CHARNIÈRE

1

6

146440-1

CARTER, AVANT

1

7

146451-1

PROTECTION, TRANSMISSION

1

8

146734-1

CARTES, CONTRÔLES MOTEUR

1
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1

2

3
4

2
5

6
7

8

9

10
11
2
1

Figure A.3 Composants du tendeur de ressort
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Tableau A.3 Liste des pièces – Composants du tendeur de ressort
Figure A-3
Numéro
de l'article

Numéro de
la pièce
Motoman

1

146565-1

BOULON, PIVOT, M6

4

2

S/O

ÉCROU, HEX, M6, ZP

6

3

146412-1
146412-2

POIDS, COMPTEUR (146412-1 pour unité 1,2 m,
146412-2 pour unité 1,6 m)

2

4

146408-1

PALETTE, EXPÉDITION, CONTRE-POIDS

2

5

146912-1

CAPUCHON, TUYAU, MODIFIÉ, DIAM M12

2

6

S/O

VIS, SHC, M6x25

2

7

146915-1

RESSORT, COMPRESSION

2

8

146913-1

ADAPTATEUR, MAMELON, TUYAU, LAITON

2

9

146910-1

VIS MODIFIÉE

2

10

146911-1

CAPUCHON, TUYAU, MODIFIÉ, DIAM M6

2

11

S/O

ÉCROU, VERROUILLAGE, M12, BLOCAGE
ÉLASTIQUE

2

Description

QTÉ

NA = S/O
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3
4
1

5

2
3
4

2
3
4
2
3
6

5

Figure A.4 Composants d'assemblage de la porte
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Tableau A.4

Liste des pièces – Composants de l'assemblage de la porte

Figure A-4
Numéro
de l'article

Numéro de
la pièce
Motoman

1

146411-1
146411-2

ÉCRAN, ARC (146411-1 pour unité 1,2 m, 146411-2
pour unité 1,6 m)

1

2

146908-2

BLOC, GUIDE, PORTE

4

3

146399-1

BLOC, GUIDE, PORTE

4

4

146443-1

PLATEAU, ACTIONNEUR, CONTACTEUR DE
LIMITE

3

5

146454-1

CLIP, CONNEXION CHAÎNE

2

6

146693-1

PLATEAU, ÉCROU, BAGUE DE PORTE

1
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6

3
5
4

2

1

Figure A.5 Composants du moteur
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Tableau A.5 Liste des pièces – Composants du moteur
Figure A-5
Numéro
de l'article

Numéro de
la pièce
Motoman

1

146810-1

PANNEAU, ENSEMBLE, MOTEUR, CONTRÔLES

1

2

146401-1

SUPPORT, MTG, MOTEUR

1

3

706917-1

MODULE, BOÎTIER EN J, 8 PORTS, EURO

1

4

146563-1

PIGNON, MODIFIÉ, SORTIE DU MOTEUR

1

5

146564-1

INSERT, ADAPTATEUR AXE

1

6

146398-1

MOTEUR, CC, PERMMAG, AVEC VIS SANS FIN

1

NS

S/O

CHAÎNE, N° 35 ROULEAU x 18 3/4 LONGUEUR

1

Description

QTÉ

NA = S/O
NS = Non présenté
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