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NTD

Usine pour la fabrication de peintures spéciales
avec système de contrôle, fabrication, formulation et dosage automatique

NTD. réalise des installations clé en main pour la fabrication de produits spéciaux.
Notre entreprise monte de parcs de stockage et transit de matières premières liquides, le
déchargement et transit de poudres et le dosage d’additifs, les équipements disperseurs,
réservoirs de fabrication, systèmes d’emballage, etc.
Dans cette usine, par exemple :
-Les résines phase aqueuse et l´eau sont dosées dans les broyeuses de fabrication via
compteurs volumétriques à roues ovales.
-Les solides, sont dosés via une dessacheuse, un élévateur à godets et vis sans fin vers
les trémies d´attentes pour son postérieur dosage.
-Les additifs sont dosés via de pompes á membranes vers dépôts contrôlés par poids.
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Systèmes de contrôle de processus et production
d'usines
Synoptique Général

Le Système de contrôle fourni par NTD est développé dans l´environnement Windows et sur structure de base
de données avec les caractéristiques suivantes :
- Écran synoptique des différents processus de l´usine de représentation dynamique des différents éléments de
contrôle.
- Options stratégiques et commandement sur les éléments (moteurs, pompes, vannes, etc.)
- Lancement et suivi des processus (O.F)
- Gestion et traitement des alarmes.
- Gestion d´utilisateurs (ouvriers)
- Elaboration de rapports ; formules développées consommation de produits, alarmes, etc.
Ce système, nous permet d’avoir un contrôle total des processus, pas seulement á niveau opérationnel, mais
aussi á niveau de contrôle de production.
Le programme nous permet aussi d´établir de liens avec d´autres systèmes de gestion (AS-400, SAP, etc.)
Le maniement du programme est très simple, on peut opérer sur lui en ayant seulement connaissances
de base sur le maniement d´un ordinateur.

SYSTÈME DE SUIVI ET CONTRÔLE POUR LA
FABRICATION DE PEINTURES SPÉCIALES

§

Dosage de résines et de l'eau par compteur volumétrique.

§

Dosage de solides par dessacheuse et un élévateur à godets.

§

Dosage d'additifs de poids.
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SYSTÈME DE SUIVI ET CONTRÔLE
MANUEL D’OPÉRATION
Le système de suivi et contrôle mis en œuvre par l´ordinateur, est constitué par une
série d’écrans et options décrit ci-dessus.
Il est développé dans un environnement d´exploitation WindowsNT et, par conséquent,
pour entrer dans le programme cela se fait via de l’icône correspondant sur le bureau de
Windows.
Dans ce cas l´icône pour lancer le programme de contrôle, a été appelé NTD.
En cliquant deux fois avec le souris le programme se exécutera, et après quelques
instants l’écran s´affiche, en étant le synoptique général de l´usine, étant celle- ci le noyau
central, à partir de laquelle on pourra accéder aux écrans de détail et qu’inclut aussi le Menu
depuis lequel on aura l´accès á toutes les options du programme.
SINOPTIQUE DE L´ENSEMBLE

Comme nous pouvons l´observer sur ces écrans, nous avons une vision globale sur les
éléments de l´installation à animation, des différents éléments de contrôle selon les critères de
couleurs.
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Pompes, moteurs
- Vert- marche
- Gris- arrêt
- Rouge- choc thermique
Vannes
- Vert- ouverte
- Gris- fermée
- Rouge- mode par défaut. Il a été envoyé un signal d´ouvert et elle n´est pas ouverte.

De la même manière, quand le produit passe par la ligne, c´est à dire, la vanne est
ouverte et la pompe en marche, cette première est peinte de couleur.
Nous pouvons voir le côté de la pompe, il apparait une légende qui atteste l´état de
celle-ci :
A - Mode automatique: commandement depuis l´ordinateur.
B - Local : commandement depuis le sélecteur el de l’armoire électrique.
Ce mode de fonctionnement est établi avec un sélecteur pour chaque une des pompes
qui sont dans l’armoire électrique.
Moteur-Agitateur
Les agitateurs sont commandés avec les boutons de marche/ arrêt situés à leurs
côtés, toutefois sur l’ordinateur s´affiche son état mais aussi on a l’option pour établir le temps
de marche,

après quoi il s’arrêtera automatiquement. Pour accéder à cette fenêtre, nous

cliquons sur le corps du moteur avec le bouton gauche de la souris, De même, celui-ci
seulement sera opérationnel sur les écrans de détail 1 et 2, et pas sur l’écran général.

Sur cette fenêtre il apparait deus champs :
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-

La consigne de vitesse et le temps d´agitation. Ici nous introduisons la
vitesse et le temps d’agitation que nous désirons, durée en minutes. Si
nous ne souhaitons pas que le système, arrête l´agitateur au but d´un
certain temps, c'est-à-dire agitation sans temps, mous devrons introduire la
valeur =0

Au-delà de l’accès à l`état des éléments, et l´actuation sur le temps des agitateurs,
dans la partie supérieure des écrans, on a le Menu General du Système, avec de différents
options détailles a continuation :
Moteur-Pompes, Résines et Vibrateurs
Les Vibrateurs, on peut les forcer depuis l´ordinateur, pour accéder à l´écran, il faut
appuyer avec la souris sur les vibrateurs avec le bouton gauche. Il apparaitra un écran, sur
laquelle on peut forcer ou ne plus forcer le moteur.

MENU
Pour avoir l´accès à différentes options du menu, ont été créé différents niveaux
d´accès, avec ses correspondants mot de passe. Les nivéaux d`accès sont 3, en étant le 3
celui de première et le 1 celui de moindre priorité.
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Pour définir le niveau d`accès, pour chaque niveau, sera exécuté dans l´option de menu
Configuration de Niveaux de Sécurité.
En fonction de cette configuration, on a l´accès à certaines fonctions

et d’autres,

lorsque on appuie activer options et on introduit la clé correspondant.
Maîtres
Les maîtres sont décrits ci-dessous

Composantes
Dans ce maître, se définissent les différents produits avec lesquels on va travailler.

Les données que vous sassiez sont : Composante, Description et Date d´entrée.
Les boutons opérationnels pour tous les maîtres ont la fonction suivante :
-Nouveau : Créer un nouvel enregistrement.
-Editer : permet modifier les données d´en enregistrement créés
-Effacer : pour éliminer un enregistrement
-Annuler : Il n´est pas sauvegardé les modifications.
-Imprimer : Nous permet lancer l´imprimante
-Sortir : Ferme la fenêtre et on retour au synoptique.
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Operateurs (ouvriers)
Dans ce maître, sont définis les différents opérateurs en leur attribuant son Code, Nom,
Niveau de sécurité et Mot de passe.

Lignes
Dans ce domaine se réalise l´assignation des produits vers les lignes automatiques.

En plus de assigner le produit à la ligne nous introduisons aussi la donne de inertie
que c`est la valeur en Kg qui doit fermer la vanne pour compenser la inertie du tuyau.
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Consignes générales
Ici se définissent toutes les consignes possibles à utiliser.

Ordres
Avec

cette option de menu nous accédons aux ordres de fabrication, planifiées à

réaliser. Dans cette même fiche, nous pouvons créer et assigner de nouveaux ordres.

En cliquant sur ajouter Ordre, on insère une nouvelle ligne sur laquelle on assigne le
nombre de OF, la Formule à réalisera, la quantité et aussi nous avons un champ Observations,
par si nous voulons ajouter de commentaires. Nous avons aussi un champ servent qui nous
indique l`état de la OF : Arrêt, Pendant, Finalisée.
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Formules
Dans cet option du menu est où sont générées les différents formulas pour le différents
procèdes de fabrication.

Comment nous pouvons l´observer, nous pouvons créer nouvelles formules, modifier
les existantes, effacer, effacer la ligne, imprimer et enregistrer sous. Ce dernière option, nous
permet de renommer une formule, déjà crée, pour pouvoir créer autre nouvelle avec de petites
modifications.
Le détail de la formule est formé par de différents types actions et sa séquence de
exécutions.
L´introduction de données, dans chacune des lignes, est faite de la manière suivante :
N. de séquence : ils sont introduits de 10 en 10, comme ça, si après on veut insérer
de nouvelles étapes, on pourra le faire sans besoin de restructurer toute la formule.
Code de procédure : quand nous nous positionnons sur ce champ, si l´on pointe, à
l`aide de la souris, deux fois ou nous appuyons sur « enter », il apparaitra la fenêtre d´aide, où
nous aurons toutes les actions possibles.

Nous nous positionnerons

sur cela qui nous

intéresse, et en appuyant de nouveau « enter » nous la sélectionnons.
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Description du processus : nous indique avec détail le processus sélectionne.
Code du produit : quand nous nous positionnons sur ce champ, si l´on pointe, à l`aide
de la souris, deux fois ou nous appuyons sur « enter », il apparaitra la fenêtre d’aide, où nous
aurons toutes les produits possibles. Nous nous positionnerons sur cela qui nous intéresse, et
en appuyant de nouveau « enter » nous la sélectionnons.
Description du produit : nous indique avec détail le produit sélectionné.
Lot : Ici on introduit le numéro du produit.

Heures de fonctionnement
Avec cette option du menu, on accède à l´écran, où se déroule une prise de données
des heures de fonctionnement des éléments de contrôle (pompes et moteurs). Aussi nous
avons la possibilité, de réaliser un « reset » de chaque élément individuellement. Cette option
es très intéressante, vis-à-vis à la, maintenance des éléments.
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Opérateurs (ouvriers)
Avec cette option, on entre dans le code de l´operateur, qui travaillera sur le processus.
Cela est importante, étant donné que après les données traitées sont imputés à cet opérateur.

Viseur d’alarmes
Alarmes

Lorsqu`a lieu une déterminée alarme dans le processus il apparait une fenêtre (viseur
d’alarmes) qui nous indique l´alarme survenue avec heure/date correspondant el la couleur
rouge.
Quand l´alarme est détectée mais reste active elle apparait de couleur verte. Quand
l´alarme a disparu mais n’est pas détectée elle apparait de couleur jaune.
De même, si une alarme est reconnue et a cessé d`être condition d´alarme, elle
disparaît de cette fenêtre et passe automatiquement a l´historique d´alarmes.
Pour reconnaître une alarme nous nous positionnons simplement à l´aide de la souris
sur la ligne correspondant et on clique deux fois :

Quand on veut reconnaître toutes les alarmes existantes on clique sur le bouton
(détail à gauche). Il apparaît alors

une petite fenêtre de confirmation.
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En plus de ce bouton de reconnaissance de toutes les alarmes nous avons deux autres :

Avec cette option nous pouvons assigner un commentaire aux alarmes. Pour ça nous
nous positionnons sur celle qui nous intéresse et en cliquant il s´ouvre la fenêtre où
nous pouvons écrire le texte qui nous intéresse.

Avec ce bouton nous pouvons lancer l´impression de l´informe des alarmes.

Rapports
Avec cette option du menu on accède à tous les données traites et les enregistrer dans
le système. Ces données sont structurées en différents rapports.

Rapport d´alarmes
La pétition de ce rapport se réalise entre dates.
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Les données reflétées sur le même sont : Alarme survenue, date / heure de début,
date/heure de fin, date/ heure qui a été reconnue, durée y operateur.

Rapport de la production automatique
La pétition de cet informe se réalise aussi entre des dates, en pouvant aussi filtrer par
ordre de fabrication. De même il peut-être résumé ou détaillé. En OF si nous ne sélectionnons
rien, il affichera toutes, mais si nous voulons des données d´une concrète nous sélectionnons
celle qui nous intéresse.
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Synthèse
Le résultat du rapport s´affiche sur l´écran en pouvant aussi lancer l´impression.

Comme nous pouvons le voir dans le présent rapport détaillé, il est décrit la OF, le
Réacteur, Formule, Lot, Date/ Heure début, Date/Heure fin, Kg. Théoriques, Kg. Réelles.
Détaillée
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Dans ce rapport ils sont détaillés toutes les étapes de formulation en indiquant aussi
Date/ Heure début et quantité théorique et réel de chaque produit.

Rapport manuel
La pétition de ce rapport est réalisée aussi entre dates.
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Rapport de consommation
Ce rapport détaille les données de consommation du produit. La plage de données est
sélectionnée entre dates, qui sont introduites dans les champs appropriés. Vous pouvez
demander la consommation de seulement un produit ou consommation de tous en laissant le
champ vide.
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Le rapport résultant est le suivant :

Sortir
En cliquant ici à l’aide de la souris on sort de l´application mais avant il est demandé de
confirmer.
Opérationnelle
Le système a développé pour pouvoir réaliser des actions de contrôle individuelles où
liées à une séquence d´exécution selon formules de travail établies. Pour pouvoir réaliser les
actions individuelles ou liées aux formules

il est nécessaire que les différents groupes

d´éléments soient habilités en automatique depuis l´armoire (à distance)

Pour pouvoir réaliser une déterminée a action il faut cliquer droit, à l´aide de la souris, sur la
cuve de fabrication correspondante (bascule), alors il s´ouvre une fenêtre où il sera affiché les
différents actions possibles et nous devrons sélectionner ce qui nous intéresse. Quand on
sélectionne une action il s´ouvre outre fenêtre où sont établies les conditions de cette action.
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Par exemple, dans l´action charge automatique résines, on sélectionne la quantité à
ajouter, ainsi que les données du produit (composant, lot, inertie). De même il s´indique l´état
de l’action : finalisée, en cours, interrompue. Il nous apparait des boutons pour pouvoir faire
différentes actions : continuer cycle, arrêter cycle, finaliser cycle.
Formulation
Pour créer des formules nous cliquerons sur l´écran d`accueil

dans le menu de

formules, il nous apparait le maître de formules :
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Dans la rubrique maîtresse de formules on introduira la formule complète, et elle reste
stockée après la sauvegarde avec son code et son nom.

Sur cette fenêtre on introduit la formule et la quantité.
Pour réaliser formule de manière automatique dans le système, le processus est le
suivant : En cliquant sur le bouton gauche, à l´aide de la souris, sur la cuve de fabrication
(bascule) avec lequel nous voulons travailler, il s`affiche la fenêtre de formulation.

Depuis ce fenêtre nous pouvons réaliser différentes actions et en même temps

nous

avons l´information détaillée de l`évolution du procès.
Quand il n´y n’a aucune formule chargée, cette fiche apparait sans données : La
première action à réaliser sera Charger OF. en cliquant sur le bouton correspondant.
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Alors, il apparait cette fenêtre, et en nous positionnant sur le champ OF et en appuyant
Enter nous accèderons au maître d`ordres de fabrication.

Sur elle nous sélectionnons la OF que nous voulons réaliser et en appuyant Enter on
le charge introduisant aussi le N. de lot. En ce moment toute la fiche se complète avec toutes
les données de la formule avec le calcule réel de Kg. Pour chaque produit.

Dans la partie supérieure de la fiche nous avons d’autres champs indicatifs :
Etat. Il nous indique l`état de la formule : Arrêt ou En exécution.
Sur la ligne de chacun des étapes dans la partie droite il est indiqué aussi son état :
Pendant. Il n`est pas encore exécuté.
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En cours. En cours de se réaliser.

Sur l´écran d`accueil il peut se visualiser :
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Finalisé. L’étape est déjà réalisée.

Si nous avons besoin de décharger solide, nous devrons charger avant la partie de la
formule dans les trémies de solides pour que la formule ne s´arrête pas :

En cliquant sur le bouton droit à l´aide de la souris, sur les trémies, on accède à l’écran
de formulation sur laquelle on chargera l`ordre de travail. Seulement se chargeront les étapes
de charge de solides.
Au début de chaque étape il sera interrompu, et nous devrons confirmer le début.
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L`arrêt doit s`effectuer manuellement puis qu`il est un remplissage de solides.
À la fin de toutes les étapes on appuiera sur le bouton de formule réalisée et les valeurs
de réelles de charge s`afficheront sur l’écran principal de formulation afin qu’ils

soient

téléchargés.

De même, dans la partie inferieur de la fiche nous avons une série de poussoirs pour
réaliser actions diverses.
Restaurer Pas. Cette action nous permet laisser l`origine et la destination avec les
variables originaux pour pouvoir les modifier.
Configuration des variables. Cette action nous permet choisir l`origine et destination
d`une ligne.
Modification de consignes. Cette action nous permet modifier un pas. Pour ça on clique
sur le pas que nous souhaite modifier.
Démarrer pas. Nous permet de démarrer l`exécution d`une formule dès le début quand
on commence ou bien en partant d`une déterminée séquence si elle a été interrompue.
Terminer pas. Nous permet de terminer un pas en cours.
Continuer pas. Avec cette option nous pouvons continuer la formule quand elle est
interrompue pour une raison donnée. (Volontaire ou à cause des conditions de sécurité du
procès)
Arrêter pas. Nous permet arrêter un pas déterminé, interrompre le procès.
Arrêter la formule. Nous permet arrêter la formule. S´il y a un pas en exécution se finis
mais ne continue pas avec la pas suivant.
Fin de la formule. Cette action c’est celle qui finit la formule en cours. En cliquant ici, les
données disparaissent de cet écran et elles passeront à la base de données historique du
procès.
Imprimer. Cette option nous permet de lancer l´impression la fiche de formulation.
Sortir. Il ferme la fenêtre.
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Lorsque une alarme se déclenche, il s’active au même temps la correspondent alarme
sonore. L´arrêt de l´alarme sonore peut se faire par le propre bouton de reconnaissance
d’alarmes du viseur d´alarmes ou par le reset de l´armoire.
Lorsqu’une formule est en exécution et on arrive à un pas qui ne peut être pas réalisé
par le système automatiquement, car c’est l´opérateur

qui doit réaliser la charge,

le pas

correspondant est mis en « En cours » et il ne finalisera pas jusqu'à que l´opérateur l´indique
au système. Cette action est la suivante :
-Ajouter aditif.
Au milieu des deux bascules s´est placé une armoire électrique qui a voyants et
boutons poussoirs.
Lorsque la formule arrive à un de ces types d´étapes manuelles le voyant s´allume pour
indiquer à l´opérateur qui doit réaliser une charge manuelle. Alors que l´opérateur a réalisé la
charge il doit l´indiquer au système par pulsation du bouton poussoir ou bien en allant sur
l´écran de l´ordinateur et finaliser l´étape correspondant sur la fiche de formulation.
Si au cours d´une formulation automatique nous voulons réaliser une action individuelle
(doser) nous devrons arrêter la formule pour pouvoir le faire. En fait, alors que nous sommes en
formulation automatique, si on clique à l´aide de la souris sur le bouton droit apparaissent les
actions mais elles sont nuancées en nous indiquant que ne sont pas accessibles, cependant,
lorsque la formule est arrêtée nous pouvons les réaliser.
CONDITIONS GENERALES DU SYSTEME
Ensuite sont détaillées les conditions générales de fonctionnement du système ainsi
que les considérations à prendre en considération.
Mode de fonctionnement
Deux modes de fonctionnement générales ont été établis :
À distance- commande et contrôle depuis l´ordinateur, il est possible de choisir manuel ou
automatique :
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Le groupe TL1 se compose de TS1, DF1, y DF2 et le groupe TL2 se compose de TS2,
DF3 et DF4.
En plaçant tout autre groupe en manuel les actions pourront se faire
manuellement en cliquant à l´aide de la souris le bouton droit, et si l´on veut
travailler avec formules on devra choisir en automatique.
Local- commande depuis les boutons poussoirs de l´armoire.
Agitateurs
Les tableaux électriques des agitateurs disposent d´un sélecteur Automatique/ Manuel.
En automatique, la commande passe par le système et si s´établis la consigne en
temps dans l´ordinateur, ce dernier arrêtera automatiquement. La mise en œuvre se fera
depuis le bouton poussoir de marche, en pouvant l´arrêter en tout moment aven le bouton
poussoir d´arrêt.
En Manuel la manouvre ne passe pas par le système.
Pompes
Pour chaque une des pompes il a e été placé dans l´armoire électrique son
correspondant sélecteur de 3 positions.
-Pompe à distance
-Zéro
-Marche pompe ne local.
Dans de conditions normales, le sélecteur doit être en position « à distance », en ayant
ainsi le contrôle depuis le système.
En position Zéro nous pouvons déshabiliter le fonctionnement de la pompe :
En position Marche Local, la pompe sera lancée à condition qu’il existe un circuit
habilité, c´est à dire, quelque vanne ouverte.
L’actuation en Mode local sur les électrovannes se réalisera en agissant de manière
automatique sur les mêmes avec le système d´air et robinets disposés pour ça.
Alarmes
Lorsque une alarme se déclenche, il s´active un signal sonore et un signal lumineuse.
L´arrêt du signal sonore se réalise automatiquement après 15 secondes mais aussi il peut
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s´arrêter depuis le bouton poussoir de Reset dans l´armoire ou bien depuis le viseur d´alarmes
de l´ordinateur en cliquant le bouton de

reconnaitre. Le signal lumineuse restera jusqu`à

l`alarme soit reconnue dans l´ordinateur.
Sécurité de variation de poids
Pendant le dosage, le système contrôle en permanence qu´il existe une variation de
poids. Dans le cas contraire l´action en course sera interrompue.
La sécurité de charge agira si le poids n´augmente pas pendant un minute.
Bouton poussoir d´émergence
L´activation de ce bouton poussoir d´émergence arrête les actions en cours et
Arrêt/ ferme tous les éléments du système.
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Vue générale de l'usine

Détail dessacheuse et élévateur à godets

Détail doseurs

Détail stockage et
transvasement d'additifs

Détail automate et panneaux
électriques

