


Avec les marques de référence à distances codées, une course de 20 mm max. est 
suffisante pour rétablir, après renxe sous tension, la relation entre les positions et 
les valeurs d’affichage. 

Mise en route de l’affichage 

* Actionnez le commutateur secteur situé sur la face arrière de l’appareil 
L’affichage indique net le champ clair REF clignote. 

Commuter sur l’exploitation des marques de référence 

c) Appuyer sur la touche ENT. 
L’affichage Indique la dernière valeur affectée à la position des marques 
de référence, le champ clair REF est allumé et le point décimal clignote 

Franchir le point d’origine de chaque axe. 

* Déplacer les axes les uns après les autres jusqu’à ce que l’affichage 
compte et que le point décimal soit allumé. 

La visualisation est prête à fonctionner. 
Si vous ne désirez pas exploiter les marques de référence, appuyez sur la touche 
CL au III?~ de la touche ENT. 

Initialisation du point d’origine 

En Inltlalkant un point d:origine, vous affectez 
à une position donnée la valeur d’affichage 
correspondante. 
Vous pouvez définir deux points d’orlglne différents. 
Vous pouvez commuter de l’un à l’autre par simple 
pression sur une touche. 
Utilisez le point d’origine 2 si vous voulez afficher les 
positions en valeurs incrémentales! 

* Sélectionner le point d’origine. 
5, Sélectionnez l’axe de coordonnées 

dans lequel vous déplacez l’outil, 
l’axe x. par exemple. 

Q Venez affleurer la pièce avec l’outil. 
* lntroduser la position du centre d’outil à partjr du clawr décimal, par ex. 

X = - 5 Imml. Le signe moins ne peut être Introduit que si un chiffre est 
dé@ affiché. 

e Appuyez sur la touche ENT. 
La visualisation mémorise la valeur numérique pour cette Posit[on d’outil. 

Pour initialiser la valeur d’affichage d’un autre axe, procéder de même. 



Fonctions pour l’initialisation d’un point d’origine 

Grâce aux fonctions spéckles iangl.: spec~al functwx) de votre visualisation, vous 
pouvez ~nlt~aliser comme ligne de référence l’arête de la pièce OU la ligne médiane 
entre deux arêtes. Avec SPEC FCT, le ND prend en compte le diamètre de l’outil 
que vous avez introduit dans le paramètre P25 

Initialisation de l’arête comme ligne de référence 

0 Sélectionner le point d’origine. 
0 Appuyez une fois sur la touche SPEC FCT. 

Le champ clar “arête pièce comme ligne de 
référence” clignote 

0 Appuyez sur la touche ENT. 
Le champ clair est allumé 

d Sélectionnez l’axe de coordonnées à l’intérieur 
duquel vous déplacer l’outil. 
L’axe de coordonnées est affiché en plus clair. 

+ Affleurez la piece avec l’outil. 
* Appuyez sur la touche ENT. 

Le ND affiche la position actuelle de l’arête. 
* Introduisez la nouvelle valeur de coordonnées de l’arête qui a été 

affleurée par I’out1I. 
0 Appuyer sur la touche ENT. 

Le ND ntlal~se l’arête de la pièce en fonction de cette nouvelle valeur et 
affiche la position du centre de l’outil relative au nouveau pant d’origine. 

La fonction prend fin automatiquement. 

Initialisation ligne médiane entre deux arêtes comme ligne de référence 

d Sélectionnez le point d’origine. 
0 Appuyer deux fois sur la touche SPEC FCT. 

Le champ clair “Ilgne médiane comme 
ligne de référence” clignote 

* Appuyez sur la touche ENT. 
Le champ clair est allumé. 

c) Sélectionnez l’axe de coordonnées à I’intérleur 
duquel vous déplacez l’outil. 
L’axe de coordonnées est affiché en plus clair. 

Q Affleurez la première arête de la pièce. 
Q Appuyer sur la touche ENT. 

Le point décimal clignote dans l’affichage. 
0 Affleurez la deuxième arête de la piece. 
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* Appuyez sur la touche ENT. 
Le ND affiche la posltlon actuelle de la ligne médiane. 

* Introduisez la nouvelle valeur de coordonnées pour la ligne médiane 
entre les deux arêtes. 

0 Appuyez SUI la touche ENT. 
Le ND Initlallse la Ilgne médiane en fonction de cette nouvelle valeur et 
affiche la position du centre relative au nouveau point d’orlglne. 

La fonction prend fin automai,quement 

Interrompre les fonctions d’initialisation du point d’origine 

Interruption lorsque le champ clar de la fonction clignote: 
0 Appuyez sur la touche CL. 

Interruption lorsque le champ clair de la fonction est allumé: 
0 Appuyez sur la tn,,rhe SPEC FCT 



Travail avec facteurs échelle 

Le ND 510 et le ND 550 peuvent augmenter ou dlmlnuer la course en fonction d’un 
facteur échelle. II vous faut pour cela introduire le facteur échelle pour chaque axe 
séparément et activer la fonction “facteur échelle’. 

Introduire les facteurs échelle 

e Sélectionner le paramètre de fonctionnement PI 2. 
* Sélectionnez l’axe de coordonnées auquel vous désirez affecter un 

facteur échelle. 
Facteur échelle pour l’axe X: P12.1 
Facteur échelle pour l’axe Y. P12.2 
Facteur échelle pour l’axe 2: P12.3 iavec ND 550 seulement) 

* Introduisez le facteur échelle. 
* Sélectionnez l’axe de coordonnées suivant afln d’lntrodulre pour celui-ci 

également un facteur échelle; introduisez le facteur échelle suivant. 
0 Après avoir lnrroduit les facteurs échelle. 

Apppuyer sui la touche ENT. 
La wual~satvan mémorise les valeur et se retrouve en mode affichage 

Activer les facteurs échelle 

* SélectIonnez le paramètre de fonctionnement Pli, 
0 Régler le parametre PI1 sur ON. 

La vlsualisatlon divise mantenant toutes les cotes en fonction des 
facteurs échelle mémorisés dans P12. 
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Liste des paramètres de fonctionnement -suite 

Paramètres Signification Fonction l effet 

Jz:;L: : Sens compta normal iDirect!on: positive) 

Inversé Kxrectm: négative) 

: : Période de signai du système de mesure A 
iPer;ocf) 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200 

z 
(Subdivision:) 4, 2, 1, 0.8, 0.5, 0.4, 0.2, 0.1 

;:a,.; ; ; ;I;I;;-; Compensation linéaire des erreurs machine” A 
cmpensat~oon - 99 999 < P41 < + 99 999 IIJmiml 

-r3 : :-EF Marques de 

référence A 

marque de référence isolée 

à distances codées avec 500*TP 
(TP = période de division) 

à distances codées avec lOOO*TP 
(ex. pour LS 303 c / LS 603 CI 

à distances codées avec 2OOO*TP 

~. ~. 
PL;;? : Affichage axe A afficher pos,t,on de mesure ;pm; ,c ,-,,i -, ,.a 

(A~is) ne pas afficher position de l’axe ;:;;-j F{, f-j;-;- 

l pas de système de mesure 

A Ces paramètres de fonctionnement doivent être introduits séparément 
pour chaque axe. 

*l Déterminer la valeur d’introduction pour P41 
Exemple: Longueur utile affichée L, = 620,000 mm 

Longueur réelle (donnée par ex. par le système comparateur 
VM 101 de HEIDENHAINI Lt = 619,876 mm 
Différence AL = Lt - L, = - 124 lrn 
Fact. coirect~on k: k = AL / La = - 124 ~~rn / 0.62 m = - 200 [vmiml 

Configuration des paramètres pour systèmes de mesure linéaire HEIDENHAIN 

Il / 

Pas d’affichage 
(Unité mes.: Pol) 

Subdi- 
vision 
P32 

Exemple: Système de mesure linéaire, par ex au pas de s = 20 prn 
Pas d’affichage désiré, ex. a = 0,005 mm 
Subdivision P32 = 0,001 * s / a = 4 




