La commande UNILOG B8
Tout est sous contrôle
world of innovation

UNILOG B8
Logique intuitive et haute performance

Les points forts
» Écran HD Multi-Touch de 21.5" lumineux
» Système d’exploitation Windows© 10 IoT
(Internet des objets)
» Interface opérateur uniforme avec logique
intuitive pour toutes les machines
» Logique de fonctionnement habituelle
adaptée à Windows© 10 IoT

» Affichage ambiLED
Système de signalisation uniforme à travers toute
la gamme du groupe WITTMANN:
Rouge – erreur de sécurité
Bleu – erreur de processus/produit
Jaune – panne de périphérique/machine
Vert – opération semi ou totalement automatique
Blanc – opération manuelle/réglage

» L’écran d’affichage peut être partitionné pour
l’affichage simultané de deux graphiques superposés
» Entrée possible des données via l’écran tactile,
des graphiques fonctionnels ou des fenêtres
contextuelles via le clavier
» Opération par commande gestuelle

» Bouton d’arrêt d’urgence

» Les fonctions machine peuvent être
commandées via le clavier à boutons souples
» Mise en fonctionnement aisée grâce au
QuickSetup pour le réglage initial de la machine

» Espace libre pour touches/commandes additionnelles (option)

» Programmation libre du cycle par l’intermédiaire
de la fonctionnalité graphique utilisant des icônes
» Intégration «Plug & Produce» (Brancher et
Produire) des périphériques WITTMANN

» Commande – marche/arrêt

» Sélection des modes de fonctionnement

» Fonctions machine par touche
librement sélectionnables et réglables

» Bouton départ cycle
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» Menu d’aide
» Intitulé – Etat/alarme de fonctionnement
» Menu contextuel de l’intitulé
Connexion, accès externe, choix de la langue,
réseau, limites de l’utilisateur, état USB, mémo

» Barre d’états et sélection de fonction
» Interface USB
» SmartScreen
L’écran se divise pour afficher et exploiter deux fonctions
différentes simultanément

» Touche Menu
» Icônes des fonctions
» Point de contact pour connexion RFID
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UNE NOUVELLE FACILITÉ DE PROGRAMMATION
Logiciel complet pour une injection de haute qualité

» Système d’autorisation RFID
L’accès opérateur au système de commande est assuré par un
contrôle d’accès RFID. Grâce à ce système d’identification
personnalisé, les paramètres du programme et la présélection
des pages peuvent également être personnalisés. En plus
de l’identification via une carte RFID ou d’un porte-clés
RFID, la connexion via mot de passe ou USB reste
également disponible.

» QuickLook 4.0
Grâce à QuickLook 4.0, vous avez accès au
contrôle de votre production rapidement
et facilement depuis un Smartphone. Il est
ainsi possible de consulter les données de production, l’état des machines, les cas d’alarme et
les paramètres de production de tous les équipements compatibles avec WITTMANN 4.0 dans une
cellule de production WITTMANN 4.0.
» SmartMonitoring
Pour la surveillance des machines ou des cellules de production voire même de l’atelier complet, WITTMANN
BATTENFELD travaille avec le système MES (système de gestion
de production). En combinaison avec le module logiciel SmartMonitoring, l’état actuel d’une unité de production de moulage par injection
peut être visualisé en temps réel sur l’un des écrans de surveillance de la
machine.
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» Mise au point de la presse
– QuickSetup: Avec le système de programmation automatique QuickSetup du
système UNILOG B8, la machine peut être réglée facilement et rapidement
pour le démarrage de la production. L’opérateur doit simplement saisir les
données matière à partir de la base de données B8 ainsi que les dimensions
du moule.
– SmartEdit: Pour la programmation des séquences de déplacement, un système de symboles utilisant des icônes est disponible. À partir d’un processus
basique, ce système permet le réglage des fonctions complexes de tirenoyau, de l’éjecteur et de la vanne pneumatique.
»

Configuration des périphériques
WITTMANN fournit une gamme globale coordonnée de machines et de
systèmes périphériques (robots, transport et recyclage matière, refroidissement du moule et systèmes de régulation de la température).
Toutes les unités sont équipées d’une interface «Plug & Produce»
(Brancher et Produire) avec la machine basée sur une plate-forme
logicielle uniforme. Via le système de communication « WITTMANN 4.0 », une cellule de production peut être intégrée dans
le réseau du client au moyen d’une adresse IP unique.

»Production
Dans la version standard, les processus de dosage et d’injection ainsi que le volume du matelas de matière transformée
sont surveillés via la course précise mesurée avec jusqu’à 400
points de mesure à l’intérieur de la plage des valeurs limites de
consigne. Chaque fois que les limites de tolérance sont dépassées,
une alarme se déclenche et nécessite alors l’intervention de l’opérateur de la machine. Une fonction similaire est utilisée pour la protection du moule. Des programmes HiQ optionnels de contrôle de processus
sont également disponibles.
» Surveillance qualité
A des fins de surveillance qualité, une table de données qualité avec
affichage, surveillance et suivi de 6 paramètres et 1000 événements est disponible en standard, plus 5 courbes de représentation graphique des valeurs
réelles et une courbe enveloppe. Avec le Pack Expert une large gamme de
fonctions supplémentaires est également disponible. Une autre option sont
les Packs HiQ de contrôle de processus.
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MISE AU POINT DE LA PRESSE
Paramétrage initial via QuickSetup

QuickSetup
Le programme d’assistance QuickSetup est la version
presse de l’application pour mobile WiBa-Assist. Il
permet de programmer rapidement et simplement
les paramètres initiaux du système de production.
Après la sélection des données matière dans la base
de données du système B8 et l’entrée des dimensions du moule, le programme calcule automatiquement le réglage initial qui peut être pris en compte
pour la mise en production.
Des séquences individuelles peuvent être définies
dans SmartEdit pour tous les mouvements non
inclus dans le réglage général initial.
QuickSetup propose aussi une bibliothèque d’aide
pour l’optimisation du cycle et la résolution des
problèmes au cours du déroulement du processus.
Les avantages
» Réglage de la machine orienté processus
» Réglage initial par la base de données matière
» L’entrée des dimensions principales du moule
est la seule entrée de données supplémentaires
nécessaires.
» Les réglages initiaux calculés peuvent être pris en
compte directement dans le cycle de la machine.
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SmartEdit en détails

SmartEdit
SmartEdit est une application de programmation
de séquence de cycle, basée sur des icônes, elle
permet d’ajouter directement des fonctions spéciales
(noyau, vannes pneumatiques, etc.) De cette
manière, unprocess totale défini par l’opératue peut
être réalisée à partir d’un menu de séquence. Le
cycle de la machine, visualisé horizontalement ou
verticalement, peut être réglé de manière simple et
souple en fonction des exigences du processus par
simple action tactile «glisser/coller».
Les avantages
» La visualisation à l’aide d’icônes assure davantage de clarté.
» Séquences d’états via le logigramme
» Modifications sans conséquences à travers des
«cycles de test à vide»
» Une séquence de processus théorique peut être
rapidement mise en œuvre en pratique.
» Calcul automatique de la séquence d’automatisation basé sur l’ensemble des données de configuration réelle, sans mouvements de la machine
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LOGICIELS DE TECHNOLOGIE D‘APPLICATION
Programmes complets en standard et en option

STANDARD
Processus de plastification
+ injection
Melt Monitoring

(surveillance du dosage)

Flow Monitoring

(surveillance de l’intégrale d’injection)

Cushion Monitoring
(surveillance du matelas matière)

Pre-Shut

(fermeture du clapet anti-retour
par contre-rotation – EcoPower)

Mechanics

Mould Protect

Protection de moule très sensible
(pour EcoPower, MicroPower)

PACKS OPTIONNELS

Packs HiQ

Packs EXPERT

HiQ Melt

Services RÉSEAU
INDUSTRY 4.0

(surveillance de la qualité matière)

HiQ Flow®
(régulation du point de commutation
et de la pression de maintien)

SmartMonitoring

Collecte de données de
processus via TEMI+

HiQ Cushion®

(contrôle du matelas matière)

HiQ Metering

(fermeture active du clapet antiretour – EcoPower)

Supervision de la machine
via Webcam et WIFI B8
Commande à distance

Mécanique
EXPERT-Coining

Service Web 24h/24, 7j/7
Réseau d’assistance
et de service mondial

Moulage par injection-compression
durant l’injection avec les
machines électriques
(pour EcoPower)

WiBa QuickLook 4.0

BASIC StepForce

Injection parallèle au verrouillage
(pour EcoPower, MicroPower,
MacroPower E)

BASIC Coining

Programme d’injection
compression séquentiel standard
(pour SmartPower, MacroPower)

EXPERT-Coining

Moulage par injection-compression
durant l’injection avec les grosses
presses
(pour MacroPower)

EXPERT-pvT-Coining

Moulage par injection-compression
précis avec machines électrique
(pour MicroPower, EcoPower)

EXPERT-StepForce

Programmation +
documentation
SmartEdit

Programmation par simple
utilisation d’icônes

B8 BASIC
Surveillance Qualité
Pack de base

Application Smartphone pour
l’affichage sur mobile des données
de commande et d’état des presses
et robots WiBa*

Verrouillage parallèle pas à pas
(pour EcoPower, MicroPower,
MacroPower, SmartPower)

EXPERT-Venting

Ouverture du moule contrôlée pour
dégazage

WITTMANN 4.0
«Plug & Produce»
(Brancher et Produire)

Intégration complète de tous les
périphériques WITTMANN
(liaison à un système de contrôle
de processus avec surveillance
centralisée des paramètres du
processus également possible)

Programmation +
documentation
B8-EXPERT
Surveillance Qualité

Extension du système de commande
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* WITTMANN BATTENFELD

LOGICIEL STANDARD
Une production facilitée

Dans sa version standard, le système de commande
de la machine est déjà équipé d’un pack logiciel
d’application étendu, qui permet une optimisation
de la séquence de cycle et une augmentation de la
précision du processus.
» Melt Monitoring (surveillance de dosage)
» Flow Monitoring (surveillance de l’injection par
l’intégrale)
» Cushion Monitoring (surveillance du matelas de
matière fondue)
» Pre-Shut (fermeture du clapet anti-retour par
contre-rotation – EcoPower)
Le suivi ou la surveillance du processus est basé sur
l’intégrale des valeurs de course mesurées sur un
maximum de 400 points de mesure. Chaque valeur
au-dessus ou en dessous de la marge de tolérance
déclenche un signal d’alarme et nécessite l’intervention de l’opérateur de la machine.
» Mould Protect — Protection de moule très
sensible (pour EcoPower et MicroPower)
La fonction de protection de moule par auto-apprentissage très sensible est dérivée de la
mesure du couple moteur et de la surveillance
de l’entrainement servo-électrique de l’unité de
fermeture.
» BASIC StepForce — Injection parallèle à la force
de verrouillage. (pour EcoPower et MicroPower)
» BASIC Coining — Programme de moulage par
compression standard (pour SmartPower et
MacroPower)
Le programme de moulage par compression séquentiel standard est un système de contrôle de
course de haute précision, adapté aux applications avec une distribution de force symétrique à
l’intérieur du moule.
» Surveillance qualité B8 BASIC
– Tableau de données qualité pour l’affichage et
le suivi de 6 paramètres et 1 000 événements
– 5 courbes de représentation graphique des
valeurs réelles
– Courbe enveloppe de surveillance ou de suivi
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PACKS HIQ (OPTION)
Compensation des facteurs environnementaux

» HiQ Melt
Surveillance de la qualité matière
HiQ Melt est une méthode de surveillance de la qualité
matière. Son paramètre principal est l’effort de plastification. Elle est mesurée à l’aide du couple de dosage
par rapport à la course de plastification, représentée
par une valeur numérique et surveillée dans une plage
de tolérance de consigne. Les écarts de qualité des matériaux peuvent être détectés facilement et consignés.
» HiQ Flow®
Contrôle de l’injection lié à la qualité de la viscosité
matière
Le HiQ Flow® utilise la compressibilité de la matière
fondue et les données de pression de la courbe d’injection pour calculer un paramètre proportionnel au poids
du composant, appelé : le volume d’injection SMUV
(SMart Uncompressed Value). Les données de pression
et de course sont enregistrées et le volume SMUV est
calculé toutes les 2 millisecondes au cours de la course
d’injection. Le volume SMUV calculé est utilisé pour
contrôler le point de commutation et/ou la phase de
pression de maintien. Il n’est pas nécessaire de disposer de données externes sur la matière, car tous les
paramètres nécessaires sont déterminés au cours d’un
cycle de production. Les fluctuations de viscosité dues,
par exemple, à l’utilisation de matière broyée ou à des
fluctuations de lots peuvent ainsi être compensées et
permettre une production et la qualité des composants
conformes.
» HiQ Cushion®
Contrôle du matelas matière
Ce système de contrôle du matelas matière est capable
de reconnaître les tendances dans le changement de
la valeur du matelas causées par des fluctuations de
viscosité matière ou d’usure du clapet. Il est en mesure
de les compenser dans certaines limites. À cet effet,
la valeur du matelas matière est mesurée à la fin de
l’injection, et le cas échéant, la course de dosage est
ajustée au cours du cycle suivant.
» HiQ Metering
Fermeture active du clapet anti-retour
Entre le dosage et la course de décompression, la
bague du clapet est dépressurisée et amenée dans la
position «fermée» par des mouvements ciblés de la vis.
Le clapet anti-retour est ainsi verrouillé avant le début
de la phase d’injection. Même les plus petits écarts de
point final de dosage sont corrigés en décalant le profil
d’injection et la commutation en pression de maintien.
De cette manière, la quantité de matière requise est
injectée à chaque cycle, ce qui garantit la plus grande
constance possible dans le poids des pièces.
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PACKS EXPERT (OPTION)
Unité de verrouillage intelligente

» EXPERT-Coining (pour EcoPower)
Moulage par injection-compression de haute
précision et ouverture du moule avec l’unité de
fermeture servo-électrique.
» EXPERT-Coining (pour MacroPower)
Moulage par injection-compression de haute
précision avec ouverture du moule par contrôle
du parallélisme et fonctionnement en parallèle
des quatre vérins de verrouillage. Le processus de
moulage par injection-compression est effectué
en fonction du volume (selon la position de
la vis). Grâce à l’ouverture du moule de haute
précision, un moulage par injection de mousse
structurée est également possible.
» EXPERT-pvT-Coining (pour MicroPower,
EcoPower)
Processus de moulage par injection-compression
dynamique basé sur la corrélation entre la masse
volumique et la température de la matière dans
le moule.
» EXPERT-StepForce (pour EcoPower, MicroPower,
MacroPower, SmartPower)
Force de verrouillage par palliers en fonction de
la course d’injection. Cela facilite le dégazage
des empreintes au plan de joint du moule ainsi
qu’un remplissage plus facile du moule, tout en
favorisant une réduction de la consommation
énergétique de la presse.
» EXPERT-Venting
Ouverture pour le dégazage du moule, par
exemple en combinaison avec un processus
thermo-durcissable.
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WITTMANN 4.0
Communication simple et évolutive

Grâce à sa norme de communication interne WITTMANN
4.0, le groupe WITTMANN propose une plate-forme de
transfert de données uniforme entre les presses à injecter
et les équipements périphériques WITTMANN. En cas de
changement d’appareil, la mise à jour du logiciel sera
chargée automatiquement par l’intermédiaire d’une
fonction de mise à niveau suivant le principe « Plug &
Produce » (Brancher et Produire).
Connexion des périphériques via WITTMANN 4.0
» Régulateur de débit d’eau WITTMANN FLOWCON
plus et doseurs-mélangeurs GRAVIMAX
– Les unités sont directement adressées et contrôlées
par le système de commande de la machine
– Sauvegarde conjointe de données dans la cellule de
production, dans la presse et dans le réseau via MES
» Robots WITTMANN avec commande R9
– Controle des robots via l’écran de la machine
– Communication à grande vitesse entre la presse et le
robot pour synchroniser les mouvements
– Les principaux mouvements de la machine peuvent
être réglés via le système de commande de robot R9
» Thermorégulateurs WITTMANN TEMPRO plus D
– Réglage et régulation de la température possibles
via le système de commande de la machine
– Toutes les fonctions peuvent être commandées soit
sur l’unité de régulation de la température ou par
l’intermédiaire du système de commande de la
machine
Intégration dans le système MES system
L’intégration des presses et des cellules de production
complètes dans un système MES est une condition préalable à unegestion de production efficiente et claire selon
le concept Industry 4.0.
En fonction desbesoins du client, les PMI se voient
proposer une solution MES compacte basée sur TEMI +.
Avec le système d’exploitation Windows® 10 IoT et la
fonction SmartMonitoring, il est enfin possible d’avoir des
informations d’état sélectionnées de toutes les machines
connectées de l’atelier de production affichées sous SmartMonitoring sur l’écran d’affichage de chaque machine
» QuickLook 4.0
Contrôle de l’état de production via un Smartphone simple et confortable:
– Données et états de production de toutes les
machines essentielles appartenant à une cellule de
production
– Aperçu complet des paramètres de production les
plus importants
– Accès aux données de production, aux signaux d’erreur et aux données définies par l’utilisateur
– Vue d’ensemble de la cellule de production offrant
un aperçu simple et clair de l’état général de la production et des différents équipements WITTMANN
4.0.
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Sécurité externe

L’architecture de communication WITTMANN assure une sécurité maximum des données.
À l’intérieur d’une cellule de production, la machine communique avec les unités périphériques par
l’intermédiaire d’un réseau interne. À l’extérieur, la cellule de production communique avec son propre réseau
d’entreprise via une adresse IP fixe, par exemple pour la collecte des données de production et de qualité. La
communication entre les centres de services WITTMANN et les réseaux d’entreprise des cellules de production
passé également par un système de codage.
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QUALITÉ
Enregistrement des données, traçabilité et documentation

La base du système de documentation et de suivi
qualité des produits WITTMANN BATTENFELD est
l’enregistrement de toutes les données de processus
mesurées par le système de commande. À cet effet,
différents programmes sont disponibles, qui servent
de base pour la documentation des données qualité
dans le cadre d’un système de gestion de la qualité.
» Protocole de données
Il enregistre les données de processus sur la
machine et fournit ainsi la base pour un traitement ultérieur, directement dans le système de
commande de la machine ou à partir d’un PC
externe.
» Graphique de données
Il permet l’enregistrement simultané de plusieurs
séquences de processus sous la forme de courbes
qui permettent alors des analyses confortables
des relations de cause à effet et des déviations.
» Surveillance des données
Permet la surveillance en ligne des valeurs
limites de qualité et les prend comme base pour
le calcul de valeurs statistiques tels que la valeur
moyenne, l’écart-type et la capabilité machine
(Cm et Cmk).
» Fonction histogramme
Elle gère le traitement des données de processus
liées à la qualité en fonction de la distribution
de fréquence, qui révèle les causes possibles de
fluctuations.
» Surveillance qualité B8-EXPERT
Extension du système de commande:
– 4 interfaces réseau librement programmables
– 16 courbes de représentation graphique des
valeurs réelles
– 4 systèmes de surveillance par courbe
enveloppe
– Tableau de données qualité pour l’affichage
et la surveillance de 12 paramètres et 10000
événements
– Évaluation SPC
– Diagrammes de tendances
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ASSISTANCE WITTMANN BATTENFELD
Une maintenance facilitée

Avec son architecture de communication conçue
pour une sécurité maximale le nouveau système de
commande B8 UNILOG est idéalement adapté pour
la communication Internet.
Il fournit ainsi les conditions préalables à un soutien
efficace par des spécialistes externes. En outre, de
nombreuses fonctions d’assistance sont également
intégrées dans la commande B8 proprement dite.
Les dispositifs d’assistance pour la machine comprennent:
» Service réseau en ligne
Le service web mondial est disponible toute l’année 24h/24 et 7j/7 via une connexion Internet
directe avec les centres de services
WITTMANN BATTENFELD.
» Système d’aide embarqué
Un système d’aide avec affichage graphique
est intégré dans le système de commande de
la machine, afin de faciliter le fonctionnement
et l’entretien de la presse à injecter. Ce système
est divisé en contenus, une page d’écran et des
segments liés aux alarmes, offrant une assistance
ciblée aux fins de dépannage. Ce système d’aide
couvre non seulement les aspects mécaniques,
mais également le système de commande et
les fonctions de processus. De plus, il est lié au
QuickSetup pour fournir une assistance à chaque
démarrage de production.

CONNECT

» Commande à distance
Le système de visualisation à distance
WITTMANN BATTENFELD permet la mise en
réseau des presses à injecter au sein de votre
usine de production - sans aucune connexion
web externe. Cela rend la gestion de la qualité et
les réglages de la machine possibles à partir d’un
bureau via un simple PC ou sans fil depuis une
tablette PC.
» Formation Web
Le service de formation WITTMANN
BATTENFELD propose un séminaire web d’assistance ou des formations de mise à niveau le cas
échéant.
» Webcam
L’image en directe obtenue à partir d’une
webcam peut être affichée sur le moniteur du
système de commande B8 et utilisée à des fins
de communication de service, ainsi qu’à des
modules de formation.
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