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avec protection EExd (antidéflagrant)
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Usine pour la fabrication de résines



Le système de contrôle fourni par NTD est développé dans l'environnement Windows et sur
structure de base de données avec les caractéristiques suivantes:

Ce système nous permet d'avoir un contrôle total de processus, pas seulement à niveau
opérationnel  mais aussi à niveau de contrôle de production...

Le programme nous permet aussi d'établir des liens avec d'autres systèes de gestion (AS-400,
BAAN, SAP, etc.)

Le maniement du programme est très simple, on peut opérer sur lui en ayant seulement
des connaissances de base sur le maniement d'un ordinateur..

§ 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, 
ect.)

§ Création de maîtres: produits, lignes, opérateurs, etc.
§ Lanement et suivi des processus (O.F.)
§ Gestion et traitement des alarmes.
§ Gestion d'utilisateurs (ouvriers)



Système de supervision et contrôle 
pour usine de fabrication de résines 

 
MANUEL D´EXPLOITATION 
 
Le Système  de Supervision et Contrôle a été installé dans l´ordinateur, et est constitué 
par une série d´écrans et options que nous allons à décrire 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  à  l´aide  de  la  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.   
 
Synoptique générale  
 

 
 
 



 
 
  Comme vous pouvez voir sur les photos ci‐dessous, il y a une vue générale pour 
toutes les composantes de l’installation. L’état de contrôle des éléments sont classifiés 
avec couleurs différentes. 
 
 
Pompes, Moteurs  
‐Ver‐Marche 
‐Gris‐ Arrêt 
‐Rouge‐ Choc thermique  
 
Vanes  
‐Vert‐ Ouverte  
‐Gris‐ Fermée  
‐Rouge‐ Défaut de l´activité  
 
Pressostat  
‐Signal en couleur verte quand il n´est pas activé. 
‐Signal en rouge quand est atteinte la valeur fixée.    
 

 
Les  variables  analogiques  du  système :  Températures,  t.p.m,  Ampères,  Poids, 

apparaissent  avec  sa  valeur  numérique    dans  l´élément  correspondant  Réacteur, 
Dilueurs, Dépôt Acide gras, Chaudière. 
 

De  même,  comme  nous  pouvons  l´observer  dans  les  différents  Eléments  de 
Contrôle  et  proche  à  eux,  ils  apparaissent  des  lettres  en  nous  indiquant  dans  quel 
mode de travail qui se trouvent :  
 

A‐ Automatique 
M‐Manuel 
L‐Local 

 
Si il y a des vannes nous pouvons les commander, depuis l´ordinateur e cliquant 

sur elle, il nous apparait une petite fenêtre avec les options de : Ouvrir, Fermer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pour Electrovannes de refroidissement  des condensateurs du Réacteur (Vrr) et 

Dilueur (Vrd), en cliquant sur la vanne, il nous apparait une fenêtre où nous pouvons 
sélectionner le mode de travail. Si l´on met manuel, nous pouvons ouvrir ou fermer la 
vanne,  et  si  l´on  met  automatique,  nous  introduisons    directement  la  consigne  de 
travail que nous désirons.  
 

   
 
 
Moteur‐Agitateur 
 

 En  cliquant  sur  le  corps  du moteur,  il  s´ouvre  ce 
fenêtre,  où  nous  pouvons  établir  la  vitesse 
d´Agitation et  le temps. De même, quand nous  le 
mettons en marche, il s´affiche la durée restant en 
minutes.  Si  nous  voulons  qu´il  agite  jusqu’a  que 
nous décidions l´arrêter, on doit spécifier le temps 
en Zéro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE. Lorsque nous changeons la donnée de vitesse d´agitation et temps d´agitation 
nous devrons appuyer sur Enter, dans le champ correspondante pour que s´enregistre 
la donnée.  
 
Dans le corps  du Réacteur et Dilueur, il apparait aussi une légende en nous indiquant 
l´état  Automatique/Manuel,  ainsi  que  la  formule  qui  est  en  train  de  se  réaliser.  Par 
exemple Formule 888.  Si la légende est en couleur jaune, ça veut dire que la formule 
est en cours, et si elle est en couleur gris ça veut dire qu’elle est arrêtée. 
 
En  plus  de  toutes  les  données  et  actions  que  nous  pouvons  réaliser  depuis  le 
Synoptique, dans  la partie supérieure nous avons  le menu General du Système, avec 
les différents options qui vont se détailler à continuation.  
 
 



MENU 
 

Pour  avoir  accès  aux différents options du menu,  ils  ont  été  créés    différents 
niveaux d´accès. Avec ses correspondants mots de passe. Les niveaux d´Access sont 3, 
en étant le 3 de majeure priorité    et le 1 de moindre priorité.  
 
Niveau  3‐ A  l´accès  à  toutes  les  options  du  programme,  sans  aucune  limitation.  En 
pouvant établir les utilisateurs de moindre niveau.  
 
Niveau 2‐ A accès aux options définies.  
 
Niveau  1‐  A  Access  aux  options  opérationnelles  du  système.  Ce  n’est  pas  possible 
d´accéder aux autres options du menu.   
 
Maîtres  
 

Dans  cette première option du menu nous avons 
les  maitres :  Composantes,  Opérateurs,  Lignes, 
Messages, Ordres. 

 
 
 
 
 
 
 
Composantes  
 

Dans ce maitre sont définies  les différentes composantes, avec  lesquels on va 
travailler les matières premiers et les produits finis.  
 

 
 
Les données qui sont introduits sont : Composante, Description et Date d´entrée. 
 
 



Les boutons opérationnels, comme 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  
‐Enregistrer. Les nouvelles données introduites sont sauvegardées.  
‐Annuler : Les modifications ne sont pas sauvegardées.  
‐Imprimer : Nous permet lancer l´imprimante 
‐Sortir : Ferme la fenêtre et on retour au synoptique. 
 
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 
correspondantes mais aussi  la donnée de  inertie,   que c`est  la  valeur en Kg. qui doit 
fermer la vanne pour compenser la inertie du tuyau. 
 

 



Ordres 
 

Avec  cette  option  du  menu,  nous  accédons  aux  ordres  de  Fabrication  (OF), 
planifiées  pour  fabriquer.  Dans  la  même  fiche,  nous  pouvons  Créer  et  Assigner  de 
nouveaux ordres.  
 

 
 
 

Pour  ça  avec  la  souris  ou  le  curseur,  nous  nous  positionnons  sur  la  dernière 
ligne et nous assignons au N. De OF., La Formule à réaliser, la quantité, et au champ de 
commentaires si nous voulons introduire des annotations. 

 
 
Messages  
 

C’est ici que se définissent   les possibles messages à utiliser et présenter dans 
l`exécution des formules automatiquement.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Viseur d´alarmes 
 
Alarmes 
 

Lorsqu`a lieu une déterminée alarme dans le processus  il apparait une fenêtre 
qui  nous  indique  l´alarme  survenue  avec  heure/date  correspondant  el  la  couleur 
rouge. 
 

 
 

Si nous cliquons à l´aide de la souris sur le bouton gauche deux fois, il apparait 
la  fiche  viseur  d´alarmes,  avec  un  bouton  pour  reconnaître  les  alarmes.  À  ce  viseur, 
aussi nous accédons avec cette option du Menu.  
 

 
 
 
 



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 à l´historique d´alarmes. 
 
Maître de Formules  
 

Dans cette option du menu, est où sont générées les différentes formules pour 
les différents processus de Fabrication de Produits. 
 

 
 

Comme  nous  pouvons  l´observer :  Créer  Nouvelles  Formules,  Modifier  les 
Existantes, Effacer,  Imprimer et  Enregistrer  sous. Cette dernière option nous permet 
renommer  une  formule,  déjà  crée  pour  pouvoir  créer  une  nouvelle,  en  faisant  de 
petites modifications.  
 
La tête de la formule est composée par son Code, Description et dans quel réacteur va 
se réalise (Réacteur, Dilueur)   
 
Le  détail  de  la  formule,  est  composé  par    les  différents  tipes  d´actions,  ainsi  que  sa 
séquence d´exécution.   
 
Pour  introduire  progressivement  de  données,  dans  chaque  ligne  nous  devrons 
introduire :  
 



N. de séquence : sont introduits de 10 en 10, car si nous voulons insérer de nouveaux 
pas, nous pouvons le faire sans devoir restructurer toute la formule.  

Reac.    Ici  nous  indiquons,  dans  quel  élément  va  se  réaliser  le  processus  (1‐
Réacteur, 2‐Dilueur)   

Processus.  Si  nous  nous  positionnons  sur  ce  champ,  et  si  nous  appuyons  sur 
Enter nous apparait la fenêtre d´aide, où nous avons tous les processus possibles. Nous 
nous positionnons sur celui qui nous  intéresse, et nous  le sélectionnons en appuyant 
enter encore une fois.  
 

 
 
Produit.  En    appuyant  sur  Enter  dans  ce  champ,  il  s’ouvre  le  maître  des 

composants  
 

 Pour sélectionner  celui qui nous intéresse. Nous pouvons aussi assigner le N, 
de produit qui nous intéresse.  
 

 
 
Message  1.  C’est  le  message  qui  s´affiche  sur  l´écran  avant  de  que  l´action 

s´exécute.  En  appuyant  sur  Enter  il  s´affiche  le  maître  de  messages  pour  que  nous 
sélectionnons  celui  qui  nous  intéresse.    Le message qui  va  s´afficher  sur  l´écran a  le 
format suivant : 
 
 
 
 



 

 
 
En acceptant le message, va se réaliser l’action suivante. 
 
Message  2.  C’est  le  message  qui  s´affiche  à  la  fin  d´une  action.  Pour  que  l´action 
suivante  s´exécute,  il  est  nécessaire  la  confirmation  de  ce  message  en  appuyant 
Accepter.  
 
% Kg. C´est la quantité de produit à dosser exprimée en %.  
 
T.p.m., ºC/ min, C´est  le paramètre qui fait référence à la vitesse d`agitation en t.p.m 
pour  l`agitateur, et  la vitesse de changement de  température dans  l`action chauffer/ 
refroidir.  
Min  Agit,  Min  Maint.  C’est  le  champ  correspondant  à  la  durée  d`une  action,  en 
minutes.  Est assigné à l´agitation et au maniement de la température. 
Température.  Valeur  de  la  consigne  de  température,  requise  pour  l`action  de 
réchauffement ou refroidissement. 
Sec.  Suivante. Ça  fait  relation  à  l`action  suivante,  qui  va  s´exécuter  l’osque  elle  sera 
finie. 
Exécuter séquence. Le N de séquence, qui nous allons introduire ici, ça veut dire que va 
s´exécuter au même temps que la séquence en cours.   
 
Consignes 
 
Ici c´est ou sont établies les consignes de sécurité en Kg. des agitateurs et  les valeurs 
maximales et minimales des températures de travail.  
 

 
 
 



Heures de fonctionnement.  
 
Avec cette option du menu nous accédons sur un écran où il y a une prise de données 
des heures de fonctionnement des éléments de Contrôle (pompes et moteurs). Nous 
avons  aussi  la  possibilité,  de  réaliser  un  Reset  de  chaque  élément  individuellement, 
Cette option est très intéressante par rapport à le maniement de éléments.   
 

 
 
Graphiques  
 
D´ici  nous  pouvons  sortir  l´écran  de  Graphiques,  des  différentes  températures  des 
processus.  
 
La  pétition  du  graphique  se  réalise  entre  dates    permettant  sélectionner  une  seule 
variable  ou  plusieurs  dans  une  même  graphique.    Pour  ça  on  devra  seulement  le 
sélectionner à l´aide de la souris.  
 
 
 

 



 
 

Lorsque  il  apparait  un  graphique  nous  pouvons  l´imprimer  mais  aussi  nous 
pouvons faire le zoom de l´area qui nous intéresse. Pour faire ça nous cliquons à l´aide 
de la souris  et le traînons en encadrant la zone qui nous intéresse, et en relâchant la 
souris le zoom se fait automatiquement. Pour enlever le zoom, nous répétons l´action 
en traînant vers la gauche ou en cliquant sur enlever le zoom.  
 

De même, si nous nous déplaçons dans le graphique il nous apparait une crois à 
deux   raies que si nous la positionne sur un point déterminé  dans la partie supérieure 
droite, il apparait la valeur de date/ heure et la valeur numérique des températures.  
 
Opérateur 
 

Avec  cette  option  s´accède,  le  code  de  l`operateur  qui  va  travailler  dans  le 
processus.  C´est  important,  car  après  les  données  traitées  sont  imputées  à  cette 
opérateur.  
 

 
 

Habiliter Menu 
 

Avec cette option nous pouvons habiliter ou déshabiliter, les différents options 
du menu en introduisant le mot de passe correspondant.  
 
Rapport  
 

Avec  cette  option  du  menu  nous  accédons  au  rapport  d´alarmes.  Les  autres 
données,  correspondantes  à  la  fabrication  sont  traitées  intérieurement  pour  son 
transfert au système AS‐400. 
 

La pétition d´alarmes se réalise entre dates.  
 

 
 



Les données qui apparaissent dans le rapport sont : Alarme, Date/Heure Début 
d´Alarme, D/H Reconnaissance, D/H et Durée.   

 
 

 
 
Sortir  
 

En  cliquant  ici  avec  la  souris  nous  sortons  de  l´application  mais  avant  nous 
demande confirmation.  
 
OPERATIONNELLE   

Le  système a été développé, pour pouvoir 
réaliser  des  actions  de  contrôle 
individuelles  ou  liées,  à  une  séquence 
d´exécution,  selon  les  formules  de  travail 
établies.  En  suite  vont  être  définies  les 
différentes  actions,  qui  peuvent  être 
réalisés et que sont  liées au travail avec  le 
Réacteur  ou  le  Dilueur.    Pour  pouvoir 
réaliser  ces  actions  individuelles,  comme 
les  liées  aux  formules  est  nécessaire,  que 
les  différents  groupes  d´éléments  soient 
habilités en, Automatique depuis l´armoire 
(à distance). 

Pour pouvoir réaliser une déterminée action, on doit cliquer à l´ide de la souris sur le 
bouton  droite,  sur  le  réacteur  correspondant,  alors  il  s´ouvre  une  fenêtre  où 



s´affichent les différentes actions possibles et on doit sélectionner seulement, cela qui 
nous  intéresse.   Lorsque nous sélectionnons une action,  il  s´ouvre une autre fenêtre, 
où sont établies les conditions de cette action.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par  exemple  dans  l´action  ajouter  solvant,  nous  sélectionnons  la  quantité  à  ajouter, 
ainsi que  les données du produit  (Composant,  Lot,  Inertie). Aussi    s´indique  l´état de 
l´action : Finalisée, En Cours,  Interrompue. De même, nous apparaissent des coutons 
pour  pouvoir  faire  de  différentes  actions :  Continuer  Cycle,  Arrêter  Cycle,  Finaliser 
Action.  
 
Dans  ce  fenêtre  nous  avons  une  option  que  c’est  Consommation  Manuelle.  En  
cliquant sur elle, il s´ouvre une fiche où nous pouvons introduire un Produit et Kg. Cela 
se  fait  pour  pouvoir  introduire  données  d´un  produit,  qui  a  été  consommé  dans  le 
processus mais aussi pour régulariser les consommations. 
 

 
 
Pour  des  autres  actions  il  apparaît  de  différentes  fenêtres,  pour  sélectionner  les 
consignes des actions : Agiter, Chauffer/ Refroidir. 
 



 
Action Agiter 
 

 
 
 

Dans cette Action d`Agiter, on  introduit  la consigne d´Agitation en T.P.M et  le 
Temps de maintenance d`Agitation. Si nous voulons que l`agitateur, agite indéfiniment 
en temps nous introduisons Zéro. 
 
Action Chauffer/ Refroidir  
 

 
 

Dans  cette  action  se  définie  la  vitesse  de  réchauffement  /refroidissement  en 
ºC/ minute que nous désirons,  la  température à parvenir et  le  temps de maniement 
(minutes) de la même. Si nous désirons une vitesse de réchauffement très rapide, nous 
devrons introduire une valeur élevée,  en tenant en compte que la valeur maximale à 
introduire  c´est  6000.0.  De  même.  Si  nous  voulons  un  maniement  indéfini  nous 
introduirons le temps maximum de maniement que c´est 999.9 minutes. 
 
 
 



NOTE.    Pour  les  processus  de  refroidissement  rapide  nous  devrons  d`introduire  en 
ºC/min  la  valeur  maximale  de  999  et  dans  le  champ  Temps  Min.  une  valeur 
approximative au temps, qui peut  attendre avoir la température établie.  
 
 

Dans  le  contrôleur  Eurotherm  Mod.  903  et  pour  que  jamais  entre  le 
refroidissement  pendant que le processus de réchauffement sont en train de réaliser, 
il a été programmé une alarme (AL2) pour que son relais correspondent,  inhabilite  la 
sortie de  froid  (‐100%). A valeur de cette alarme, est un différentiel par  rapport à  la 
consigne  et  se  correspond  à  la  donnée  AL2,  dans  le  groupe  SUPER  du  contrôleur 
modifiable    par  l´opérateur.  En  principe,  s´est  introduit  une  valeur  de  20ºC.  Ça  veut 
dire que  le circuit de refroidissement va agir, quand  la  température de   consigne est 
20ºC, en dessous de la température réel. Lorsque ça a lieu s´active l´intermittent AL2 
sur le contrôleur et se  peindre en couleur verte la vanne Ver.  
 
FORMULATION  
 

Pour réaliser  formules de manière automatique dans  le Système,  le processus 
est le suivante : En cliquant avec le bouton gauche de la souris, dans le réacteur avec 
lequel nous volons travailler il s´affiche la fenêtre de Formulation. 
 

 
 
Depuis cette fenêtre, nous pouvons réaliser de différentes actions et au même 

temps nous avons information détaillé de l´évolution du processus.  
 
Quand  il  n´y  a  pas  aucune  formule  chargée  cette  fiche  apparait  sans  données.  La 
première  action  à  réaliser  sera  Charger  O.F.  en  cliquant  sur  le  bouton  poussoir 
correspondant.  
 
 
 
 



 
 

 
 

Il  apparaît  alors  cette  fenêtre et en nous positionnant  sur  le  champ OF et en 
appuyant  Enter  nous  accédons  au maître  d´Ordres  de  Fabrication,  et  dans  elle  nous 
sélectionnons la OF que nous voulons réaliser et en appuyant sur Enter on la charge en 
introduisant aussi le N de Lot. En ce moment, se remplis toute la fiche avec toutes les 
données de la formule avec le calcule réel de Kg. pour chaque produit. 
 

Depuis  cette  fiche,  nous  pouvons  accéder  à  la  formulation  du  Réacteur  ou 
Dilueur en cliquant sur le dessin correspondant de la partie supérieure de la fenêtre.   
 

Dans la partie supérieure de la fiche nous avons autres champs indicatifs : 
 
Etat. Il nous indique l`état de la formule : Arrêt ou En exécution. 
Kg Comp. Il nous indique les Kg. du composante qu´on est en train de dosser.  
Temps. Nous indique la durée restante dans de processus qui ont temps d´exécution, 
agitation.  
 

Sur  la  ligne de chacun des étapes dans  la partie droite  il est  indiqué aussi son 
état :  
 
Pendant. Il n`est pas encore exécuté. 
En cours. En cours de se réaliser. 
Interrompu. L’étape a été interrompue.  
Finalisé. L’étape est déjà réalisée. 
   

De  même,  dans  la  partie  inferieur  de  la  fiche    nous  avons  une  série  de  
poussoirs pour réaliser actions diverses. 
 
 
Modifier étape. Cette action nous permet modifier une étape. Pour ça  on clique sur le 
pas que nous souhaite modifier et nous cliquons sur cette option. Il s´ouvre une autre 
fiche, pour modifier les données que nous intéressent.  
 
Terminer étape. Nous permet de terminer une étape  en cours.  



 
Continuer cycle. 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 processus)  
 

 
 

Arrêter cycle.  Nous permet arrêter une étape déterminée, interrompre le processus.   
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.  
Initier  la  formule.  Nous  permet  d´initier  l´exécution  d´une  formule  depuis  le  début 
lorsque on commence ou à partir d´une déterminée séquence lors d´un arrêt.  
Fin  Formule.  Cette  action  finalise  la  formule  en  cours.  Si  on  clique  ici  les  données 
disparaissent    de  cette  fenêtre  en  passant  à  la  base  de  données  historique  du 
processus.  
Relâcher le réacteur. Cette option s`utilise, pour quand une formule qui est en train de 
se  réaliser  dans  le  réacteur  et  dilueur,  est  finie  dans  le  réacteur  et  nous  désirons 
commencer autre dans le même. 
Prélèvements.    Ça  ouvre  une  fiche  où  nous  pouvons  introduire  des  données  de 
température et viscosité du produit correspondant à la formulation en cours.  
 
 
 

 
 
 
 



 
Sortir. Il ferme la fenêtre.  
 

Lorsque un réacteur chargé une formule, il apparait la description de la même 
dans la partie inferieur de l´écran. Si elle est en exécution il apparaît en couleur jaune 
et si elle est arrêtée en couleur gris.  
 

Quand  nous  sommes  en  train  d´exécuter  une  formule  il  peut  apparaitre  de 
messages et/ou alarmes. 
 

Si une action déterminée a assignée un message, il apparaitra le même et pour 
que la formule continue nous devrons d´appuyer Accepter dans sa fenêtre.  
 

   
 
 

De  même,  Il  peut  apparaitre  aussi  des  alarmes,  certaines  sont  simplement 
informatives et autres interrompent ou interviennent sur le processus.  
Lorsque une alarme se déclenche, il s´active un signal sonore et un signal lumineuse.   
L´arrêt  du  signal  sonore  peut  s´arrêter  depuis  le  bouton  poussoir  de  Reconnaître 
Alarmes,  dans  l´armoire  en  appuyant  Reset  ou  bien  depuis  le  viseur  d´alarmes  de 
l´ordinateur. 
 

Quand une formule est en train de se réaliser, et elle arrive à une étape que le 
système  ne  peut  pas  la  réaliser  automatiquement,  car  c`est  l´opérateur  qui  doit 
réaliser la charge, l´étape correspondant se met En Cours, et il ne finalisera pas jusqu`à 
l´opérateur l´indique au système. Ces actions sont les suivantes :  
 
  ‐AJOUTER SOLIDE 
  ‐AJOUTER ADITIF 
 

A côté du réacteur, il a été placé une armoire électrique avec 1voyant vert  et 1 
bouton poussoir. 
 

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. Quand ce 
dernier, a réalisé la charge il doit le communiquer au Système, pour ça on doit appuyer 
sur  le  bouton  poussoir  ou  bien  aller  sur  l`écran  de  l`ordinateur  et  dans  la  fiche  de 
formulation, finaliser l`étape correspondante.  
 
 

 
 



Aussi, le critère d´annotation des Kg. dossées est le suivant :  
 
‐  AJOUTER  SOLIDE :  Son  notées  le  Kg.  réels  repris  de  la  balance  pour  différence  de 
poids.   
‐AJOUTER ADDITIF : Sont notées par défaut les Kg. théoriques de la formule, pouvant 
les changer avec l´option de modifier le pas dans la fiche de formulation. 
 

Quand la formule est dans un pas Chauffer/Refroidir, si nous cliquons sur cette 
bouton  poussoir,  va  nous  finaliser  l´action,  et  pourtant  va  commencer  la  suivante. 
ATTENTION ! On devra  faire  ça  seulement,  quand nous  voudrons  finir  une  action de 
chauffer, pour enchainer automatiquement avec le refroidissement.   
 

Si,  au  cours d´une  formulation automatique, nous voulons  réaliser une action 
individuelle (chauffer, doser) nous devrons arrêter la formule pour pouvoir le faire. Au 
fait, quand on est en formulation automatique, si nous cliquons à l´ide de la souris, sur 
le bouton droit, apparaitront  les actions, mais elles sont   nuancées en nous indiquant 
que  nous  ne  pouvons  pas  agir  sur  elles,  mais,  quand  la  formule  est  arrêtée  nous 
pouvons les réaliser.   
 

Dans  la  formulation  automatique,  sur  la  seule  chose  que  nous  pouvons  agir 
c`est   sur  l´agitateur en pouvant  l´arrêter ou  le mettant en marche en cliquant sur  le 
corps du moteur et avec sa fenêtre correspondante.   
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Détail de dissolver et régalge de température



Détail de l'armoire électrique et PLC

Détail de l'installation électrique
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