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Travailler avec la visualisation de cotes 
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Deux systèmes de mesure linéaire HEIDENHAIN délivrant des signaux sinusoïdaux 
peuvent être raccordés sur la visualisation de cotes pourtours ND 530. 
Les systèmes de mesure Il”&?e possèdent une ou plusieurs marques de référence 
-“à distances codées” notamment-. Lors du franchissement de la marque de 
référence, un signal est émis, désignant cette position comme po~nt d’origine. 

Lors de la remise en route, II suffit de repasser sur le point d’origine pour que soit 
rétablie la relation entre les positions et les valeurs d’affichage qui a été définIe par 
initialisation du point d’origine. 

Avec les marques de référence à dIstances codées, un déplacement max. de 20 mm 
estsuffIsant. 

Mise en route 

Mise en route affichage (commutateur sur face amèrel. 
l L’affichage Indique Li:a. 

i Ent...CL 
l Le champ clair REF clignote. 

- 

Commuter sur l’exploitation des marques de référence 
l L’affichage indique la dernière valeur affectée à la 

posltlon des marques de référence 
l Le champ clair REF est allumé. 

~ 5,‘697- - Le point décimal clignote. 
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Franchir le point d’origine 
Se déplacer jusqu’à ce que l’affichage compte et que le point 
décimal ne clignote plus. 
La visualisation est prête à fonctionner. 

Si vous ne désvez pas explater les marques de référence, appuyez sur la touche CL 
au IMeu de la touche ENT. 

Initialisation du aoint d’oriaine 

En initialisant un point d’origine, vous affecter à une posItlo” donnée la valeur d’affi- 
chage correspondante Vous Initialisez par exemple la surface frontale de la pièce à 
2 = 0 mm et un épaulement de la pièce sur l’axe de coordonnées X correspondant. Le 
ND 530 vous permet de défInIr deux or,g,“es indépendantes l’une de l’autre. 

Introduire une valeur numérique, par ex. 40. 

; 4 0’ 
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Prendre en compte la valeur numérique introduite 

Vous pouvez aisément commuter entre les deux points d’origine. Utilisez le point 
d’origine 2 si vous désirez afficher des valeurs incrémentales! 



Sélectionner l’affichage du rayon pour l’axe X 

Il existe deux posslb~l~tés pour commuter entre l’affichage du rayon et l’affichage du 
diamètre pour l’axe X: 
l Paramètre de fonctionnement :-‘3 : ou 
l Touche Rx. 
Lorsque vous modifiez l’afftchage avec la touche, le ND change automatiquement la 
configuration du paramètre de fonctionnement. 

Sélectionner ou annuler l’affichage du rayon 

p Appuyez sur la touche Rx. 
Lorsque le champ clair Rx s’allume, l’affichage du rayon est activé. 

Travailler avec facteurs échelle 

Les visualisations de cotes peuvent augmenter ou diminuer la course de la valeur 
d’un facteur échelle. Pour cela, vous introduisez le facteur échelle séparément pour 
chaque axe et act,ver la fonctlo” ‘Facteur échelle”. 

Introduire les facteurs échelle 

+ SélectIonnez le paramètre de fonctionnement PI 2. 
t Sélectionner l’axe de coordonnées sur lequel vous désirez appliquer le facteur 

échelle. 
Facteur échelle pour l’axe X: P12.1 
Facteur échelle pour l’axe Z: P12.2 

l Introduisez le facteur échelle. Plage d’introduction: 0.1 à 9,999 999 
p Sélectionner l’axe de coordonnées suivanl pour introduire de la même manière 

un facteur échelle, PUIS woduiser le facteur échelle suivant. 
p Après avoir introduit les facteurs échelle: 

Appuyer sur la touche ENT. 
La visualkation de cotes mémorise les valeurs et se retrouve en mode affichage. 
Le champ clair SCL est allumé. 

Effet d’un facteur échelle 

Lorsque vous introduisez un facteur échelle supérieur à 1, la pièce est agrandie. 

Activer les facteurs échelle 

l Sélectionnez le paramètre de fonctionnement PI 1. 
l Initialisez le paramètre de fonctionnement PI1 sur ON. 

Désactiver les facteurs échelle 

F Sélectionner le paramètre de fonctionnement PI 1. 
+ Initialisez le paramètre de fonctionnement PI1 sur OFF. 

Les facteurs échelle mémorisés dans PI 2 n’influeni plus alors sur l’affichage. 





Paramètres de fonctionnement 

Avec les paramètres de fonctionnement, vous définissez le comportement de 
l’affichage et I’explatation des signaux du système de mesure. 
Les paramètres de fonctionnement sont caractérisés par la lettre P, un numéro à 2 
chiffres et une abbréviation, ex. 1 ? : : 5:; 

La visualisation indique sous le paramètre la configuration actuelle. 

Affectation des axes 
Les paramètres introduits séparément pour chaque axe sont marqués par des 
chiffres: ‘1” pour l’axe X et ‘2’ pour l’axe Z. 
Le chiffre est séparé du numéro de paramètre par un pant. 
A l’intérieur de la liste des paramètres, ceux-ci sont désignés par un “A” exposant: le 
paramètre pou l’axe X se trouve dans la II& lpar ex. :-’ C: : 5,ii 1. Vous sélectw- 
nez les paramètres affectés aux axes à I’alde des touches de couleur orange. 

Appeler la liste des paramètres de fonctionnement: 
Appeler la liste des paramètres de fonctlonnement: 

+ Appuyez sur la touche MOD. 

Sélectionner directement les paramètres de fonctionnement: 

t Appuyez sur la touche CL et, simultanément, sur le piem~er chiffre du numéro de 
paramètre. 

l Relâchez les deux touches et ntrodu~ser le second chiffre. 

Feuilleter dans la liste des paramètres 
F vers l’avant: appuyez sur la touche MOD. 
t en arrière: appuyez SUI la touche cl/ W. 

P~IS~ en compte automatique de modification si l’on continue à feuilleter. 

Modifier les paramètres de fonctionnement 
l Commuter les paramètres de fonctionnement avec la touche “moins” ou 
t introduire valeur paramètre de fonctionnement, ex. PIZ. 

Corriger les valeurs d’introduction 
t Appuyez sur la touche CL. 

Quitter les paramètres de fonctionnement 
t Appuyez sur la touche ENT. 

L’affichage prend en compte toutes les modifications 

Liste des paramètres de fonctionnement 

Paramètre ~ Signification 1 Fonction I effet Réglage 

’ Unité de mesure i,_, en mm ,,/r, , /, ,/ ,,- ,i ,-,,-,- 

en pouce 

Affachage rayon (Radius) 

rayonldiamètre4 Affichage diamètre iDiameter) d ;,q 
p ; ; Facteur échelle actif ;-;;-; 

Scahg 

/F t 

Facteur échelle inactif ;;;;I;I 

;z, ;,? : ,y1 ac eur échelleA Introduire valeur numérique séparément pour 
chaque axe: 0.1 < PI2 < 9,999 999 



Liste des paramètres de fonctionnement -Suite 

Paramètre Signification Fonction I effet Réglage 

inversé W’ection- Négatwe) c, /, / ,c ,-, 
p3 ; : Période de signal du système de mesure [pm] A 

iPerid1 2, 4, 10, 20, 40, 100, ZOO, 12 800 

?Je? : Subdivision signaux système mesure A (Subdivwon:) 
128, 100, 80, 64, 50.40, 20, 10, 5.4, 2, 1, 0.8, 0.5, 0.4, 0.2, 0.1 

’ : : LU:: Correction linéaire défauts machine” A 

Compensa~;oron -99 999 < P41 < + 99 999 Ipm/ml 

Marques marque de référence isolée 

de référence A à distances codées avec 500*PG 
(PG = période de gravure) 

à dlstances codées avec IOOO-PG 
iex. pour LS 303 c / LS 603 ci 

à distances codées avec ZOOO^PG 

p-y;, ; ;:;-;;1 Contrôle sys- pas de contrôle (Alarm Off) 

Encoder tème mesure A contrôle activé (Ah-m On) 

P’-;g : Affichage axe A afficher position de mesure 

(Axisi ne pas afflcher pos,tlon de mesure 
/pas de système de mesure 

,- ,:,,-, Si;= Fonction RAZ avec CL (SetZero) 

de la touche CL pas de RAZ avec CL 

A Ces paramètres dolvent être Introduits séparément pour chaque axe. 
11 Recherche de la valeur à introduite pour P41 

Exemple: Longueur utlIe afflchée La = 620,000 mm 
Longueur réelle (donnée par ex. par le systeme compaiateur 
VM 101 de HEIDENHAINI LT = 619,876 mm 
Différence AL = Lt L, = - 124 prn 

Pas d’affichage, période signal et subdivision pour systèmes de mesure linéaire 

Pas d’affichage / P31: Période de siqnal luml 

1 2 / 4 1 10 / 20 1’40 Il00 1200 112800 

0 000 02 
0.000 OE 
0.000 1 
0.000 2 
0.000 5 
0.001 
0 002 
0.005 
0.01 
0.02 
0.05 
0.1 
0.2 

[inchl / P32: Subdivision 

0000001 100 
0.000 002 40 
0.000 005 20 
0.000 01 10 
0.000 02 4 
0.000 05 2 

3 
0.000 1 1 
0.000 2 0.4 
0 000 5 0.2 
0.001 
0.002 
0.005 
0.01 

SO 
40 
20 

8 
4 
2 

g& 
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10 
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0.1 I 128 
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Face arrière 

Les Interfaces Xl eT X2 sont conformes à l”isolation électrique du secteur’ 
selon VDE 0160, 5.88. 

Pose et fixation 

vous pouvez fixer la VIsualIsatIon à plat ou 
sur un pied orientable de HEIDENHAIN 
(Id:Nr. 281 619 01) au moyen de VIS M4 

Tension d’alimentation et raccordement secteur 

fi 

r” 

Risque de décharge électrique! 
Avant l’ouverture du boîtier, retirer la prise secteur. 
Raccorder à la terre! La mise à la terre ne doit jamais être interrompue. 

Danger pour les composants internes! 
Ne brancher ou débrancher les connecIeurs qu’après mise hors tension. 
N’utiliser que des fusibles de rechange conformes aux fusibles d’origine. 

Alimentation à découpage à sélection automarlque de la tension au primaire resistant 
aux surtens~ons selon VDE 0160, 5.88. Classe 2 de lenue aux surtensions. 
Plage de tension 100 V à 240 V (- 15 % a + 10 %), fréquence 48 Hz à 62 Hz, 
Consommation 9 W typ., fusible secteur F 1 A dans l’appareil. 
Section min. du câble secteur: 0.75 mm2 

P!i 
Pour améliorer l’antiparasitage, reliez la pwe de terre sur la face arrière de 
I’apparell au point de terre central de la machine (secton min. du câble de 
lIaIson 6 mm? 

Conditions d’environnement 

Plage température Travail. 0 “C à + 45 “C, stockage -30 “C a +70 “C 

Humidité Moyenne annuelle. F,, < 75 %; humidité max.: Fre,,ax < SO % 


