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Nous vous remercions d'avoir choisi Samuel Jackson et nous espérons que vous
apprécierez votre interface Moisture Mirror II
Ce manuel comporte des informations sur l'installation, le raccordement et l'utilisation de votre interface
Moisture Mirror II ainsi que des parties consacrées aux capteurs Samuel Jackson disponibles en option.
Vous trouverez des informations sur les points suivants:
•
•
•

Navigation à travers les écrans
Installation électrique de l'équipement de base du Moisture Mirror II
Installation électrique des capteurs disponibles en option.

Par la suite, si vous avez besoin de prestations, d'un support technique ou de pièces de rechange, merci de
nous contacter par téléphone, télécopie ou e-mail. Nos ingénieurs et techniciens sont à votre disposition
pour vous aider afin que vous obteniez les meilleures performances de vos produits Samuel Jackson, Inc.

Merci encore d'avoir choisi une interface Moisture Mirror II Samuel Jackson!

SAMUEL JACKSON, INCORPORATED
ADRESSE: 3900 UPLAND AVENUE LUBBOCK, TEXAS 79407
TELEPHONE +1-806-795-5218
TELEFAX +1-806-795-8240
Adresse E-mail: engineering@samjackson.com
Site Web: www.samjackson.com

Copyright © 2005 SAMUEL JACKSON, INCORPORATED. All rights reserved. Tous droits réservés
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Qu'y a-t-il de nouveau avec le Moisture Mirror II?
L'interface Moisture Mirror II offre un certain nombre de caractéristiques qui n'étaient pas
disponibles avec le Moisture Mirror I. Quelques-unes de ces caractéristiques sont résumées cidessous :
9 Un écran tactile près de 300% plus grand.
9 Les communications Ethernet permettent un raccordement facile de l'écran tactile. Des
écrans tactiles supplémentaires peuvent être raccordés avec un câble CAT5 au Moisture
Mirror II pour un report dans le bureau du chef d'usine ou ailleurs.
9 Un écran compteur de gain financier humidité balle permet à l'utilisateur de saisir le prix
de vente du coton et de faire apparaitre ainsi le gain financier apporté au coton par
l'humidification de la fibre. Ceci nécessite le raccordement de capteurs d'humidité du coton
graine après le séchage et d'humidité de la fibre ainsi qu'un contact "balle produite".
9 Peut afficher le nombre de balles produites par heure. Ceci nécessite le raccordement d'un
contact "balle produite".
9 Une Entrée index de séchage permet à une source externe, comme par exemple un
analyseur de fibre ou un système de commande, de changer automatiquement l'index de
séchage.
9 L'option imprimante (Référence 81663) permet d'imprimer des rapports récapitulatifs
concernant l'humidité et d'autres valeurs utiles pour analyser ce qui se passe réellement
dans l'usine. La fréquence d'impression est réglable.
9 Permet de contrôler les températures de plusieurs équipements, jusqu'à 8 brûleurs et 4
humidaires. Ceci nécessite un concentrateur de données analogiques (Référence 81668)
pour les modèles antérieurs aux séries 1400 et 1500.
9 L'interface Moisture Mirror II permet de regrouper l'ensemble des informations d'humidité
et de température venant de tout le système de séchage et des équipements
d'humidification pour le raccordement à un système centralisé d'analyse et de contrôle.
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S'il s'agit d'une nouvelle installation sans Moisture Mirror existant…
Commente installer les capteurs?
Les raccordements électriques et des informations pour installer les différents capteurs figurent
dans ce manuel. Les raccordements électriques des capteurs sont identiques pour le Moisture
Mirror et le Moisture Mirror II.

Que signifient les écrans et comment naviguer à l'intérieur des menus?
Ces informations figurent dans ce manuel. Le Moisture Mirror II dispose aussi d'écrans d'aide qui
vous fournissent plus de précisions sur différentes parties des écrans et sur les réglages spécifiques
à l'utilisateur.

S'il s'agit d'une mise à niveau d'un Moisture Mirror…
Pour mettre à niveau un Moisture Mirror, suivre les étapes indiquées dans la partie "Mise à niveau
d'un Moisture Mirror en Moisture Mirror II" de ce manuel. Des photos des différents composants
nécessaires à la mise à niveau figurent aussi dans cette partie.
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Caractéristiques du Moisture Mirror II
Type d'écran tactile

Dimensions de l'écran tactile
Dimensions du coffret de commande
Signaux d'entrée compatibles pour l'humidité
coton graine à l'entrée
Signal d'entrée compatible pour utiliser l'Index
de séchage
Sortie analogique pour la commande de brûleur

Ecran 10”, Couleur STN, raccordement à
l'automate du Moisture Mirror via un
câble Ethernet CAT5. Ecrans multiples
possibles.
Face avant: 274 X 350mm.
Découpe: 226 X 302mm.
Coffret en fibre de verre, NEMA 4X,
P x H x L: 230 X 460 X 510.
4-20 mA, linéaire ou transmetteurs
d'humidité Samuel Jackson (tous types).
Nécessite une entrée 4-20 mA.
4-20 mA. Nécessite que le brûleur dispose
d'une entrée de consigne à distance via
une boucle 4-20 mA. Impédance maxi
1500Ω.

Signaux d'entrée compatibles pour l'humidité
balle

4-20 mA, linéaire ou transmetteurs
d'humidité Samuel Jackson (tous types).

Signaux d'entrée compatibles pour l'humidité
coton graine après séchage

4-20 mA, linéaire ou transmetteurs
d'humidité Samuel Jackson (tous types).

Temps de réponse de la commande pour
l'humidité à l'entrée

Fournit le signal de consigne de
température aux brûleurs raccordés en
moins de 0.25s en cas d'augmentation de
l'humidité. En cas de baisse de l'humidité,
la diminution du signal est programmable
par l'utilisateur entre 1 et 600 secondes.

Temps de réponse de la commande pour
l'humidité balle (Systèmes Steamroller
uniquement)

Programmable par l'utilisateur. Moins
d'une minute pour un fonctionnement en
boucle fermée après le préchauffage.

Contenu de l'écran récapitulatif de l'humidité

Aide
Fonctions de sécurité
Fonctions de dépannage

Ecran récapitulatif comprenant les valeurs
de l'humidité à l'entrée, de l'humidité
après séchage, de l'humidité dans la balle
ainsi que les barre-graphes de débit de
coton.
Une aide contextuelle est disponible.
Les réglages sont protégés par mot de
passe.
Les niveaux des signaux pour les entrées
analogiques venant des capteurs sont
affichés.
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Caractéristiques du Moisture Mirror II (suite)
Entrée analogique pour le débit de coton

Sortie relais pour le débit de coton

Sortie relais pour l'humidité à l'entrée

Sortie relais pour les trémies de
conditionnement

4-20 mA, linéaire ou convertisseurs de
puissance Samuel Jackson. Débit 0% à
4mA, débit 100% à 20mA. 3 voies
disponibles.
"Contact sec" de relais programmable par
l'utilisateur pour le signal de l'alimentateur
de modules, les nettoyeurs inclinés A ou
B. Le contact se ferme lorsque le
disperseur, le nettoyeur incliné A ou le
nettoyeur incliné B dépasse une valeur
maximale programmable par l'utilisateur.
Max 2A sous 240VAC ou 2A sous
30VDC.
"Contact sec" de relais programmable par
l'utilisateur pour le signal de l'humidité à
l'entrée. Le contact se ferme lorsque
l'humidité à l'entrée dépasse une valeur
maximale programmable par l'utilisateur.
Max 2A sous 240VAC ou 2A sous
30VDC.
Ferme les vannes des trémies de
conditionnement lorsque l'humidité à
l'entrée dépasse un seuil programmable
par l'utilisateur.

Signal "balle produite"

Nécessite un "contact sec" pour indiquer
qu'une balle est produite.

Option pour le contrôle des températures des
brûleurs et des humidaires

Peut afficher les températures avant et
après le point de contact pour 8 brûleurs.
Peut afficher les températures d'air et
d'eau pour 4 humidaires. Nécessite le
concentrateur de données analogiques
(Référence 81668) pour le raccordement
des brûleurs et humidaires Samuel
Jackson antérieurs à la série 1400.

Option imprimante pour l'édition de rapports
récapitulatifs

Imprime un rapport récapitulatif des
données d'humidité et d'autres valeurs
utiles suivant une fréquence déterminée
par l'utilisateur. Nécessite l'option
imprimante (Référence 81663).
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Comment le Moisture Mirror réduit la consommation de carburant nécessaire
au séchage et aide à préserver la qualité de la fibre?
La compréhension du principe de fonctionnement de l'interface Moisture Mirror aidera l'exploitant
à obtenir le meilleur profit de cet outil efficace.
La production est la priorité la plus importante de toute usine d'égrenage, n'importe où dans le
monde. Bien que les égreneurs se voient offrir une variété d'équipements intéressants pour aider à
préserver les propriétés de la fibre, augmenter le rendement, optimiser la couleur et économiser du
carburant, ces équipements sont by-passés ou négligés par le personnel d'exploitation s'ils
interfèrent avec la production. Avez-vous déjà visité une usine, peut-être votre propre usine, où
vous avez pu constater que des températures de séchage anormalement élevées étaient utilisées
alors que cela n'apparaissait pas nécessaire? A cause des larges variations de l'humidité du coton
graine à l'entrée de l'usine, les égreneurs qui veulent maintenir une production élevée achètent
ainsi une "garantie d'assurance de production" pour leur usine. Cette garantie prend la forme de
températures élevées de séchage, indépendamment des conditions d'humidité du coton.
Certains pourront se demander pourquoi une température élevée est assimilée à une garantie
d'assurance de production. Si l'usine fonctionne de manière régulière et productive, la dernière
chose qu'un égreneur souhaite est d'être surpris par du coton mouillé qui va produire un bourrage
dans le système de nettoyage et entraîner un arrêt de production. Si l'égreneur essaie
consciencieusement d'économiser du carburant pour le séchage et de préserver la longueur de fibre
en travaillant à des températures plus basses, il sera peut-être récompensé par un bourrage du
système de nettoyage dû à l'arrivée imprévue de coton mouillé. Il ne sera alors pas long à
comprendre que la solution à ce problème est d'augmenter les températures de séchage!
Bien que seulement un petit pourcentage de coton soit mouillé, la température est maintenu élevée
pour tout le coton afin de s'assurer qu'un bourrage ne se produira pas. Cette "garantie d'assurance"
est payée au détriment du budget carburant du séchage et de la longueur de fibre.
Malheureusement, plus l'usine travaille vite, plus cette garantie de production, sous la forme d'une
température élevée, devient cruciale.
C'est à ce niveau que le Moisture Mirror, un outil de gestion de l'humidité conçu spécialement
pour les usines d'égrenage, offre une alternative à l'égreneur consciencieux. S'il est équipé d'un
capteur rapide de mesure de l'humidité à l'entrée, le Mirror est capable d'augmenter les
températures de séchage plus rapidement que n'importe quel opérateur. Il dispose aussi d'un
contact électrique programmable par l'utilisateur qui peut être activé en cas d'humidité élevée. Ce
contact peut être utilisé pour arrêter momentanément ou ralentir l'alimentation de l'usine jusqu'à ce
que le système de séchage soit en mesure de traiter ce coton mouillé et éviter ainsi une perte de
temps à cause d'un bourrage (Ceci est utile dans le cas où les brûleurs ou le système lui-même
répondent lentement lors d'une variation rapide de consigne).
En réalisant cette fonction, le Mirror se comporte comme une personne dont la tâche serait de
surveiller en permanence l'humidité du coton à l'entrée et de réaliser immédiatement les actions
correctives nécessaires quand les conditions changent. Alors combien de carburant peut ainsi être
économisé?
Bien que deux saisons ne soient jamais identiques, nous allons étudier une saison théorique durant
laquelle 75% du coton traité est à moins de 8% d'humidité, 20% est entre 8 et 15% et 5% est audessus de 15%. Dans cet exemple, l'égreneur choisit de travailler à 50°F (28°C) au-dessus de la
température idéale pour éviter les surprises. L'usine choisie est de taille moyenne avec un volume
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total d'air de séchage compris entre 25 000 et 50 000 CFM. Le temps de production de la
campagne est de 2000 heures (12 semaines). Durant cette période, le coton relativement sec est
traité pendant un temps cumulé de 9 semaines (75% de 12 semaines), donc nous allons utiliser
cette période pour calculer notre consommation excessive de carburant. Le coût du carburant dans
cet exemple est de $5/therm ou $0.50/CCF pour le gaz naturel. Les 50 degrés de "garantie
d'assurance" que cet égreneur paie pour son usine coûtent environ $15,650 en consommation
supplémentaire de carburant. Que se passe-t-il s'il choisit de travailler 100°F (55°C) au-dessus de
la valeur idéale? La garantie monte alors à $31,300!
Note: Visitez notre site Samjackson.com et utilisez le simulateur d'économies carburant du
Moisture Mirror pour réaliser votre propre étude basée sur les données de votre usine (Le
simulateur se trouve dans le sous-menu "Benefits calculators").
Que pouvez-vous faire pour aider vos égreneurs à éliminer le besoin d'utiliser cette assurance de
production? Suivez ces quelques conseils faciles:
•

Utilisez le capteur de mesure d'humidité à l'entrée le plus rapide possible, positionnez-le le
plus tôt possible dans le procédé, afin de détecter des augmentations soudaines du taux
d'humidité.

•

Optimisez vos brûleurs pour obtenir le temps de réponse le plus rapide possible tout en
maintenant leur fonctionnement stable et sous contrôle.

•

Les ingénieurs de Samuel Jackson recommandent l'utilisation de systèmes de séchage "en
aspiration" ou en pression négative pour optimiser le temps de réponse global du système.
Cette configuration présente un avantage induit pour les économies de carburant car le
débit d'air régulier à travers les têtes des brûleurs améliore l'aptitude à descendre à de très
faibles températures en mode "attente" en cas de coton sec. Ceci peut permettre de
diminuer la température de 20°F (environ 11°C) supplémentaires dans l'exemple ci-dessus.

•

Conservez la commande de compensation de température du Mirror en position médiane à
moins que l'état des graines ou un mauvais temps de réponse du système ne nécessite un
réglage plus élevé. Ceci permettra au Mirror de mettre les brûleurs à la fois en position
minimale et en position maximale lorsque cela sera nécessaire.

En suivant ces conseils et en comprenant bien comment fonctionne le Mirror, vous rejoindrez
bientôt ceux qui, de manière régulière, réduisent leurs coûts de carburant pour le séchage de 30 à
50% et qui préservent ainsi la longueur de leur fibre.
Nous vous souhaitons un “Bon Egrenage” avec votre nouveau Moisture Mirror!
L'équipe de conception Samuel Jackson.
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Ecrans du Moisture Mirror II
Ecran principal
L'écran principal affiche les valeurs de tous les capteurs raccordés. Si un capteur n'est pas présent,
la valeur 0.0 est alors affichée. L'appui sur le bouton "ENTREE" permet d'accéder à l'écran de
réglage de l'humidité à l'entrée et de commande de la température du brûleur. Le même principe
est appliqué pour les autres capteurs, l'accès aux courbes se fait par le bouton "COURBES
HUMIDITE", l'accès à la configuration par le bouton "CONFIG". L'appui sur les boutons
"BRULEURS" ou "HUMIDAIRES" permet d'accéder aux écrans de contrôle de température des
brûleurs ou des humidaires si ces équipements sont raccordés.

Ecran principal

Ecran de configuration principal

Ecran mot de passe

L'écran de configuration principal permet à l'opérateur de régler la date et l'heure, de configurer
l'affichage des températures des brûleurs et des humidaires raccordés ainsi que les paramètres de
l'imprimante si cette option est présente. L'écran mot de passe est utilisé pour accéder à des écrans
supplémentaires qui permettent de modifier les réglages usine par défaut.
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Ecrans du Moisture Mirror II
Ecran de l'humidité à l'entrée et de contrôle du brûleur
Cet écran affiche l'humidité du coton graine à l'entrée et permet à l'opérateur d'ajuster avec
précision le réglage automatique de l'échelle de température pour les brûleurs.

Appuyer pour régler l'échelle de
température du brûleur (Index de
séchage). Le barre-graphe rouge/bleu
indique la position du réglage.

Appuyer pour mettre les
brûleurs
en
mode
attente. (La consigne de
température descend au
minimum).

L'appui sur le bouton "CONFIG"
permet d'accéder à l'écran de
configuration de l'humidité à l'entrée.
L'appui sur le bouton "REGLAGES
SUPPLEM." suivi de la saisie du mot
de passe permet d'accéder à l'écran cicontre.
Quelques variables de cet écran de
configuration:
La variable "TEMPS DE MAINTIEN
VALEUR MAX" règle le temps en
secondes pendant lequel la valeur
d'humidité la plus élevée (pic) est
maintenue.
La variable "TAUX DE REPLI"
permet le réglage de la durée en
secondes qu'il faudra à la valeur
d'humidité pour revenir à la valeur
réelle lorsque le temps de maintien
sera écoulé.

PAGE 9 de 72 MANUEL MOISTURE MIRROR II 81661
© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED, 2005 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES

Ecrans du Moisture Mirror II
Ecran de l'humidité au trop-plein après-séchage
Cet écran affiche l'humidité du coton graine après-séchage. Le capteur est habituellement installé
dans la trémie trop-plein. Pour les usines ne disposant pas de trémies trop-plein automatique, le
capteur est installé dans la trémie d'alimentation d'une des égreneuses*. Cette valeur d'humidité est
seulement destinée à informer l'égreneur car aucune commande ne lui est associée sauf si la
fonction "Index automatique de séchage" est activée.

Variables de
configuration:

l'écran

de

Variable "TYPE SIGNAL
HUMIDITE":

L'appui sur le bouton "CONFIG" permet d'accéder à l'écran
de configuration de l'humidité après-séchage. L'appui sur le
bouton "REGLAGES SUPPLEM." suivi de la saisie du mot
de passe permet d'accéder à l'écran ci-dessous.

Le type "COTON" est réglé
par défaut et est utilisé pour
le
transmetteur
CMT-4
(Référence 21908)
Le type "LINEAIRE" est
utilisé pour les signaux qui
sont linéaires pour la mesure
d'humidité.
4mA est la
valeur minimale et 20mA la
valeur maximale.
Voir la page précédente pour
la description des variables
"TEMPS
MAINTIEN
VALEUR MAX" et "TAUX
DE REPLI"

* Le capteur ne peut être placé dans une trémie d'humidification.
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Ecrans du Moisture Mirror II
Index automatique de séchage
L'interface Mirror II peut régler automatiquement l'index de séchage pour assurer le contrôle
automatique de la température du système de séchage. Quand la fonction "Index automatique de
séchage" est activée (position “MARCHE”), l'affichage de l'écran correspond à celui montré cidessous. Noter que les flèches pour le réglage manuel de l'index ont disparu. Le capteur d'analyse
de débit est nécessaire.

Indique si la fonction
"Index auto séchage" est
activée ou non. Appuyer
sur "CONFIG" pour
accéder à la configuration
de l'index automatique de
séchage.
L'utilisateur règle la valeur d'humidité souhaitée après le séchage. L'écran d'humidité aprèsséchage affiche à la fois la valeur cible et l'humidité réelle. L'index de séchage variera lentement
pour essayer de maintenir la consigne d'humidité après-séchage. Les valeurs maximale et
minimale de l'index peuvent être réglées par l'utilisateur afin de personnaliser le niveau souhaité
de commande automatique. Ces réglages sont des butées au-delà desquelles le système ne peut
aller.

Utiliser les boutons "+"
et "–" pour régler la
valeur cible d'humidité
après-séchage.
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Il y a deux méthodes pour commander l'index automatique de séchage:
En mode "INTERNE", l'index automatique de séchage utilise le capteur d'humidité après-séchage
(trop-plein) raccordé au Moisture Mirror II.
En mode "EXTERNE", l'index automatique de séchage utilise un équipement externe au Moisture
Mirror II. Il s'agit habituellement d'un équipement tel qu'un analyseur des propriétés de la fibre,
des déchets ou de l'humidité, qui délivre un signal 4-20mA linéaire indiquant le besoin de plus ou
moins de séchage. Consulter l'usine pour plus d'informations sur ces équipements.

Ce bouton permet de
choisir entre les modes
“Interne” ou “Externe”.

"MINI INDEX SECHAGE":
Ce réglage correspond à l'index minimum que le système
autorisera en mode automatique.
"MAXI INDEX SECHAGE":
Ce réglage correspond à l'index maximum que le système
autorisera en mode automatique. Ces réglages LO et HI sont des
butées au-delà desquelles le système ne peut aller en mode
automatique.
"MINI LIGNE A %":
Il s'agit du seuil de charge contrôlé par l'analyseur de débit du
nettoyeur incliné "A". Quand la charge est au-dessous de cette
valeur, le système considère qu'il n'y a pas de coton dans le circuit
et arrête tout réglage de l'index de séchage.
"TPS ECHANTILLON (S)":
Il s'agit du temps que le système attend avant de faire un autre
réglage de l'index de séchage.
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Ecrans du Moisture Mirror II
Ecran de commande de l'humidité de la fibre de coton
Cet écran affiche la valeur mesurée de l'humidité de la fibre et permet à l'opérateur de changer la
valeur d'humidité souhaitée, appelée "CIBLE", dans la fibre. Avec des équipements d'applications
performants comme le "Steamroller", la température d'eau de l'humidaire peut être réglée
automatiquement pour atteindre cette valeur cible. Le régulateur de température d'air de
l'humidaire communique le réglage de la température d'air au Moisture Mirror de manière à ce
qu'une température d'eau trop élevée ne soit pas demandée. Une mesure stable et reproductible de
l'humidité est nécessaire pour réaliser une commande automatique.

Utiliser les boutons "–" et "+" pour
régler
la
valeur
"CIBLE"
d'humidité souhaitée.

Utiliser les écrans de configuration pour
personnaliser les réglages tels que temps de
préchauffage,
temps
d'échantillonnage,
filtrage du signal et pour faciliter le dépannage
en cas de problème sur les signaux.
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Ecrans du Moisture Mirror II
Ecran compteur de gain humidité balle
L'écran compteur de gain humidité balle permet à l'utilisateur de saisir le prix de vente du coton
et de faire apparaitre ainsi la valeur ajoutée apportée au coton par l'humidification de la fibre.
L'utilisation de cet écran nécessite le raccordement de capteurs d'humidité du coton graine
après-séchage et de la fibre ainsi qu'un contact "balle produite".

Appuyer
sur
le
bouton "DETAILS"
pour
accéder
à
l'écran du compteur.

Appuyer dans cette zone pour faire apparaître
le clavier pour entrer le prix du coton.

Appuyer dans cette zone pour faire apparaître
le clavier pour entrer le poids moyen des balles.
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Ecrans du Moisture Mirror II
Ecran analyseur de débit pour contrôler le débit du coton graine
dans l'alimentateur de modules et les nettoyeurs inclinés
Cet écran est prévu pour afficher la charge (en %) de trois machines: Une pour le moteur du
disperseur de l'alimentateur de modules et deux pour les moteurs des nettoyeurs inclinés du
premier étage. Lors du réglage de l'analyseur de débit, la charge nécessaire pour la marche à vide
de la machine doit être annulée de façon à afficher une valeur de charge proche de 0% à vide. A la
capacité maximale, le paramètre de déviation maximale ou "span" doit être réglé pour la charge
maximale. Il est réglé normalement proche de 90% car du coton chargé, mouillé et lourd donnera
une charge plus importante pour le même volume de coton sec.

Le barre-graphe passe du bleu au jaune pour indiquer la variation de la charge de 0% à
120%.
Les deux écrans de configuration permettent de personnaliser les réglages des valeurs
d'alarmes qui commandent la fermeture d'un "contact sec" pour alerter l'exploitant et pour
lisser les valeurs de charge affichées en utilisant un temps d'échantillonnage et des valeurs
de filtrage réglables.
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Ecrans du Moisture Mirror II
Ecran des courbes d'humidité
Cet écran affiche, en pourcentage, les courbes de l'humidité à l'entrée, de l'humidité après-séchage
et de l'humidité dans la balle pour les dernières 24 heures. Les valeurs d'humidité sont affichées
sur une échelle comprise entre 4% et 16%. L'écran affiche les valeurs sur une durée d'une heure,
en commençant par la dernière heure.
Appuyer ici pour
reculer l'affichage
d'une demi-heure.

Appuyer ici pour
afficher les données
les plus récentes.

Appuyer sur le
bouton "CLR" pour
effacer les courbes.

Appuyer sur "STOP"
pour arrêter d'enregistrer
les données. Le bouton
"STOP" se changera en
bouton "START" quand
l'enregistrement aura été
stoppé.
Appuyer sur "START"
pour
recommencer
l'enregistrement
des
données.

La courbe rouge indique l'humidité du coton graine à
l'entrée. La courbe jaune indique l'humidité après-séchage.
La courbe verte indique l'humidité finale dans la balle.
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Ecrans du Moisture Mirror II
Ecran des courbes d'humidité balle et valeur cible
Appuyer sur le bouton "COURBE BALLE" sur l'écran des courbes d'humidité pour visualiser
l'humidité de la balle (valeur réelle ou mesure PV) sur la même courbe que le réglage d'humidité
(valeur cible ou consigne SP) pour les dernières 24 heures. Les valeurs d'humidité sont affichées
sur une échelle comprise entre 4.0% et 16.0%.

La courbe rouge est la consigne d'humidité
balle ("Cible").
La courbe verte est la valeur réelle d'humidité
balle mesurée.
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Ecrans du Moisture Mirror II
Commande à distance des brûleurs de la série 1400
Les brûleurs de la série 1400 sont compatibles avec l'interface Moisture Mirror II permettant une
commande à distance de l'unité (normalement à partir du pupitre de l'usine) via une connexion par
un câble Ethernet CAT5. Il est possible de contrôler jusqu'à huit brûleurs Samuel Jackson et quatre
humidaires Samuel Jackson.
Lorsque le Moisture Mirror II est équipé avec des capteurs d'humidité compatibles en différents
points du procédé d'égrenage, il permet de commander automatiquement la température de
séchage. Se référer aux parties concernant les capteurs pour l'humidité à l'entrée, l'humidité aprèsséchage et l'humidité balle dans ce manuel pour plus d'informations sur les capteurs d'humidité
compatibles, leurs raccordements et leurs caractéristiques.
Les commandes de marche/arrêt, les réglages de température, les températures réelles et des
informations comme les temps de marche sont affichés sur l'écran tactile couleur du Moisture
Mirror II. Quand une erreur ou une alarme apparaît, cette information est aussitôt affichée.
Le mot de passe par défaut pour accéder aux écrans protégés par un mot de passe est 1234. En cas
de question pour effectuer la modification d'un réglage par défaut, appuyer sur le bouton
comportant un point d'interrogation ("?").

Ecran principal du Moisture Mirror II

Appuyer
sur
le
bouton
"BRULEURS" pour accéder aux
écrans de commande des brûleurs.
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L'écran ci-dessous apparaît après l'appui sur le bouton "BRULEURS". Appuyer sur le bouton
correspondant au numéro du brûleur pour lequel l'accès aux fonctions de commande est souhaité.

Appuyer sur le bouton
"BRULEUR #1" pour
accéder aux commandes
du brûleur n°1.
Valeurs réelles des températures:
"TEMP APM" correspond à la
température après le point de
mélange ou APM.
"TEMP AVM" correspond à la
température avant le point de
mélange ou AVM.
L'écran ci-dessous apparaît après l'appui sur le bouton "BRULEUR #1". Démarrer/arrêter le
brûleur et régler les températures à partir de cet écran.
Appuyer sur le
bouton "CONFIG"
afin d'accéder à
l'écran suivant pour
valider les fonctions
de communication.
Appuyer sur le bouton
"CIBLE" pour régler
la
consigne
de
température (valeur
souhaitée).

Appuyer sur les boutons
"MARCHE" et "ARRET"
pour démarrer et arrêter le
brûleur.
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L'écran ci-dessous apparaît après l'appui sur le bouton " CONFIG". Les fonctions de
communication entre le Moisture Mirror II et le brûleur sont réglées à ce niveau.

Ecran de configuration du brûleur

Appuyer sur le
bouton "?" pour
accéder aux écrans
d'aide.

Sélectionner "OUI" sur
les deux boutons pour
faire communiquer le
Moisture Mirror II
avec le brûleur Samuel
Jackson série 1400.
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Ecrans du Moisture Mirror II
Commande à distance des humidaires des séries 1400 et 1500
Les humidaires des séries 1400 et 1500 sont compatibles avec le Moisture Mirror II permettant
une commande à distance de l'unité (normalement à partir du pupitre de l'usine) via une connexion
par un câble Ethernet CAT5. Il est possible de contrôler jusqu'à quatre humidaires Samuel Jackson
et huit brûleurs Samuel Jackson.
Lorsque le Moisture Mirror II est équipé avec des capteurs d'humidité compatibles, il permet de
régler automatiquement la consigne de température d'eau dans le cas d'un humidaire fournissant
l'air humide aux équipements d'application tels que le "Steamroller". Se référer aux parties
correspondantes dans ce manuel pour plus d'informations sur les capteurs d'humidité compatibles,
leurs caractéristiques et leurs raccordements.
Les commandes de marche/arrêt, les réglages de température, les températures réelles et des
informations comme les taux d'évaporation et le temps de marche sont affichés sur l'écran tactile
couleur du Moisture Mirror II. Quand une erreur ou une alarme apparaît, cette information est
aussitôt affichée.
Le mot de passe par défaut pour accéder aux écrans protégés par un mot de passe est 1234. En cas
de question pour effectuer la modification d'un réglage par défaut, appuyer sur le bouton
comportant un point d'interrogation ("?").
Ecran principal du Moisture Mirror II

Appuyer sur le bouton "HUMIDAIRES"
pour accéder aux écrans de commande
des humidaires.
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L'écran ci-dessous apparaît après l'appui sur le bouton "HUMIDAIRES". Appuyer sur le bouton
correspondant au numéro de l'humidaire pour lequel l'accès aux fonctions de commande est
souhaité.

Appuyer sur le bouton
"HUMIDAIRE # 1"
pour accéder aux
commandes
de
l'humidaire n°1.

Appuyer sur le
bouton
"CIBLE"
pour
régler
les
consignes
de
température (valeurs
souhaitées).

Appuyer sur les boutons
"MARCHE POMPE" et
"ARRET POMPE" pour
autoriser ou interdire la
marche de la pompe à
eau.
Appuyer sur les boutons
"MARCHE" et "ARRET"
pour démarrer ou arrêter le
brûleur de l'humidaire.
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Si une régulation automatique en boucle fermée ou "feedback" de l'humidité de la balle est
souhaitée et si un capteur compatible est installé, appuyer sur le bouton "BALLE" de l'écran
principal du Moisture Mirror II. Puis appuyer sur le bouton "CONFIG" et ensuite sur le bouton
"REGLAGES SUPPLEM." de l'écran suivant. Après saisie du mot de passe, l'écran ci-dessous
apparaît. Sélectionner le numéro de l'humidaire qui fournit l'air humide à la fibre. Le Moisture
Mirror II règlera automatiquement la consigne de température d'eau pour essayer de maintenir la
valeur d'humidité souhaitée (%). La consigne de température d'eau ne sera pas réglée au-dessus de
la consigne de température d'air.
Ecran de configuration humidité balle

Appuyer sur le bouton
"?" pour accéder aux
écrans d'aide.
Appuyer sur le bouton
correspondant au numéro
de l'humidaire qui sera
piloté par la commande
automatique. Un nombre
en vert indique que la
commande automatique
est active.

CONSEILS

Dans des conditions d'ambiance chaude et sèche, augmenter la température de réglage de l'air si
la valeur d'humidité (%) n'est pas atteinte alors que le Moisture Mirror II a réglé la température
de l'eau égale à celle de l'air. Le réglage maximal de la température d'air est de 155° F [68° C].
L'utilisation de l'humidaire à des températures élevées réduit sa durée de vie.
Pour les humidaires de la série 1400, s'assurer que la fonction "BUSE TURBO" est paramétrée,
que le mode "AUTO" est activé et que le filtre d'eau dédié est propre.
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Ecrans du Moisture Mirror II
Option de contrôle des températures des brûleurs et humidaires
L'interface Moisture Mirror II a la possibilité de contrôler les températures jusqu'à 8 brûleurs et 4
humidaires. Ceci nécessite un concentrateur de données analogiques (Référence 81668) pour
contrôler les modèles de brûleurs et d'humidaires Samuel Jackson antérieurs aux séries 1400 et
1500. Se reporter au schéma électrique n° CA13980 pour le raccordement.
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Ecrans du Moisture Mirror II
Option imprimante pour l'édition de rapports récapitulatifs
L'interface Moisture Mirror II peut imprimer les relevés de différentes données comme l'humidité
à l'entrée, l'humidité après-séchage, l'humidité de la balle, les consignes d'humidité de la balle
(valeurs cible) et les réglages de l'index de séchage si les capteurs correspondants sont raccordés.
La fréquence d'impression est réglable. Ceci nécessite l'option imprimante (Référence 81663). Se
reporter au schéma électrique n° CA13970 pour le raccordement de l'imprimante.

Exemple de statistiques récapitulatives
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Mise à niveau du Moisture Mirror au Moisture Mirror II
Si le Moisture Mirror existant est mis à niveau en Moisture Mirror II avec le kit référence 81662,
plusieurs composants doivent être montés sur la platine du Moisture Mirror en plus de
l'installation du nouvel écran tactile 10" sur le pupitre de commande de l'usine. Sauf indication
contraire, il est entendu que lors d'une mise à niveau, l'écran tactile 6" et l'automate existants sont
retournés chez Samuel Jackson.
Les différentes étapes de la mise à niveau sont détaillées ci-dessous. Se référer aux photos pour
identifier les équipements et leur emplacement dans le coffret et au schéma CA13911A pour les
raccordements électriques externes.
1. S'assurer que l'alimentation électrique du coffret est coupée.
2. Installer le nouvel écran tactile 10" référence 21184 sur le pupitre de l'usine. Le raccorder
en utilisant le schéma CA13911A pour les raccordements électriques externes. Cet écran
remplace l'écran de 6" existant. Un gabarit est fourni avec le nouvel écran pour la découpe
du pupitre.
3. Dans certains cas, un nouvel automate a été fourni avec le kit de mise à niveau. Remplacer
alors l'automate. Voir la photo sur la page suivante.
4. Installer la carte Ethernet référence 21186 dans l'emplacement de carte le plus à droite de
l'automate. Pour ce faire, enlever au préalable le capot de protection.
5. Installer le Switch Ethernet de type industriel référence 21231 sur la platine.
6. Raccorder la carte Ethernet référence 21186 de l'automate sur l'un des quatre ports du
Switch référence 21231 en utilisant le câble CAT5 référence 21195 (longueur 1.20m).
Utiliser le port repéré "UPLINK PORT".
7. Raccorder l'écran tactile sur l'un des quatre ports du Switch référence 21231 en utilisant le
câble CAT5 référence 21196 (longueur 7.5m).

Gabarit pour la découpe
du panneau :
226 x 302 mm.
Dimensions face avant :
274 X 350 mm.

Ecran tactile 10" - Référence 21184
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Câble CAT5 référence 21195 – longueur
1.2m - de la carte Ethernet de l'automate
au Switch Ethernet
Câble CAT5 référence 21196 – longueur
7.5m - du Switch Ethernet à l'écran tactile

Switch industriel Ethernet référence 21231

Automate type 250-1
référence 19856A

Emplacement de la carte
Ethernet référence 21186
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Conseils pour l'installation
Ecran tactile 10"
L'écran tactile 10" doit être monté sur ou à proximité du pupitre de commande de l'usine. Les
dimensions de la face avant sont 274 x 350 mm. Les dimensions de la découpe de la face avant
sont 226 x 302 mm et l'écran a une profondeur de 102 mm.

Coffret électrique du Moisture Mirror
Les dimensions du coffret sont H x l x P: 458 x 510 x 230 mm. Il doit être monté assez prés de
l'écran tactile pour être raccordé avec le câble Ethernet CAT5 de longueur 7.5m fourni à cet effet.
Ne pas essayer de réaliser une épissure ou de rallonger le câble CAT5 fourni sous peine de
problèmes de communication. Consulter l'usine s'il est absolument nécessaire d'installer le coffret
à une distance plus importante.
L'interface Moisture Mirror nécessite une alimentation 120 VAC. Il est souhaitable de l'alimenter
à partir d'une source qui n'est pas coupée régulièrement. La coupure de l'alimentation provoque en
effet la perte des données des dernières 24 heures, données utilisées pour les courbes d'humidité.

Capteurs en option
Les guides d'installation et de raccordement des capteurs disponibles en option auprès de Samuel
Jackson sont inclus dans ce manuel. Ces options comprennent des capteurs pour l'humidité coton
graine à l'entrée, l'humidité après-séchage, l'humidité de la fibre et le débit de coton.

Raccordement avec des capteurs compatibles
Le Moisture Mirror peut être raccordé à des capteurs d'humidité du coton graine et de la fibre
d'autres marques si le signal de sortie du transmetteur de ces capteurs est en 4-20mA linéaire. Si la
commande automatique d'un humidaire fibre est souhaitée, il est très important que la mesure
d'humidité de la fibre soit stable et reproductible. Consulter l'usine pour plus d'informations.
L'échelle d'humidité de ces capteurs doit être connue, c'est-à-dire l'humidité que représente 4mA et
celle que représente 20 mA. Ces échelles sont réglées à partir de l'écran tactile lors de la
configuration de chaque capteur d'humidité.

Signal de sortie pour la commande de température de brûleur
Quand un capteur d'humidité coton graine à l'entrée est raccordé au Moisture Mirror, un signal 420mA est disponible pour commander la température de brûleur en régulation par anticipation
("feed-forward"). Ce signal peut être raccordé à des brûleurs de marques autres que Samuel
Jackson si la commande du brûleur accepte une consigne de température à distance via une boucle
de courant 4-20mA. Consulter l'usine pour l'emplacement des thermocouples.
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Conseils pour l'installation - Suite
Quelques notes pour le raccordement des câbles blindés
(pour les signaux analogiques ou de bas niveau)
Les câbles des signaux analogiques (4-20mA) ne doivent pas cheminer dans les mêmes gaines ou
conduits que les câbles de puissance ou de télécommande en tension alternative. En règle
générale, il est souhaitable de prévoir des conduits séparés pour éliminer les interférences.
Exceptions à cette règle:
Il est possible de regrouper les câbles des signaux analogiques avec les câbles thermocouple et les
câbles de télécommande de faible tension continue comme le câble d'alimentation 24 VDC pour
les transmetteurs.
Un câble blindé à quatre conducteurs, section 0.8 mm2 ou 1 mm2 est conseillé pour les signaux
analogiques. Mettre le blindage à la terre d'un seul coté du câble.

Câble blindé 4 conducteurs section 0.8 mm2

PAGE 29 de 72 MANUEL MOISTURE MIRROR II 81661
© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED, 2005 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES DE BASE POUR
LA COMMANDE DU MOISTURE MIRROR II – Réf. 81661
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Schéma électrique interne des entrées automate
(Utiliser les schémas individuels pour le câblage externe)
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Schéma électrique interne des sorties automate
(Utiliser les schémas individuels pour le câblage externe)
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Schéma électrique interne pour l'option imprimante réf. 81663
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RUN STOP

Schéma électrique interne pour le concentrateur
de données analogiques réf. 81668

PAGE 34 de 72 MANUEL MOISTURE MIRROR II 81661
© SAMUEL JACKSON, INCORPORATED, 2005 ALL RIGHTS RESERVED – TOUS DROITS RESERVES

REGLAGES ADRESSES RESEAU ETHERNET POUR LE MOISTURE MIRROR II
Réf. 81661 ET LES OPTIONS Réf. 81663, 81666, 81667, 81668, 81690

81710
TEX-MAX BALE SENSOR
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REGLAGES ADRESSES RESEAU ETHERNET POUR
LES BRULEURS A GAZ 1404 & 1408 Réf. 80098, 80093
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REGLAGES ADRESSES RESEAU ETHERNET POUR
LES HUMIDAIRES SERIES 1400 ET 1500

HU-60-1455 or HU-80

HU-60-1455 or HU-80

HU-60-1455 or HU-80

HU-60-1455 or HU-80
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REGLAGES ADRESSES RESEAU ETHERNET POUR
LES ECRANS TACTILES ETHERNET 10" Réf. 81664
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Capteur universel réf. 80300 pour
l'humidité du coton graine à l'entrée
avec régulation par anticipation de
la température du brûleur
(régulation "feed-forward")

Présentation des composants:

Capteur référence 80300 sur la porte d'accès

Ensemble
transmetteur
d'humidité
référence 19615A avec coffret et
transmetteur type CMT-4 référence 21908
Câble cuivre 1.3 mm2 avec gaine spéciale
en Hypalon pour raccorder le capteur au
transmetteur (Deux longueurs de 75 cm
fournies)
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POSITION DU CAPTEUR UNIVERSEL D'HUMIDITE A L'ENTREE
Réf. 80300 DANS UNE TREMIE DE REGULATION
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES DU CAPTEUR
UNIVERSEL D'HUMIDITE A L'ENTREE Réf. 80300 AVEC LE
MOISTURE MIRROR ET LE MOISTURE MIRROR II
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Capteur sur convoyeur à bande
"Sled II" réf. 81680 pour l'humidité
du coton graine à l'entrée avec
régulation par anticipation de la
température du brûleur
(régulation "feed-forward")
Présentation des composants:

Ensemble capteur "flottant" type "Sled II" référence 81680

Ensemble
transmetteur
d'humidité
référence 19615A avec coffret et
transmetteur type CMT-4 référence 21908
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Instructions de montage et d'installation du capteur d'humidité "Sled
II" réf.81680 sur le convoyeur à bande
Le capteur d'humidité sur le convoyeur à bande "Sled II" référence 81680 mesure l'humidité du
coton graine circulant sur un convoyeur à bande entre l'alimentateur de modules et le point de
reprise par aspiration avec de l'air chaud. Un capteur, "flottant" au-dessus du coton graine, détecte
les variations d'humidité du coton avant le séchage. Les températures du système de séchage sont
réglées automatiquement en utilisant une interface Moisture Mirror Samuel Jackson.
Des conseils pour le montage et l'installation du châssis pivotant sur le convoyeur sont donnés ciaprès.
Figure 1: Espace requis pour le capteur sur l'auge du convoyeur.

Commencer l'installation en déterminant l'emplacement du capteur "Sled II" sur l'auge du
convoyeur de façon à ce qu'il n'interfère pas avec l'alimentateur de modules ou l'équipement de
reprise du coton graine. La figure 1 montre l'espace minimal requis pour le système "Sled II".
Mesurer la largeur intérieure en haut des flancs de l'auge du convoyeur. Les supports du châssis
pivotant (ou "pivot") sont réglables pour des largeurs intérieures comprises entre 32" et 40 ½" (soit
environ entre 81 et 103 cm).
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Figure 2: Largeur et hauteur des supports du pivot au-dessus de la bande
Pour les convoyeurs de largeur inférieure à 32", couper une longueur égale à chaque arbre de
diamètre 1" de chaque support du châssis pour obtenir la largeur voulue. Se référer à la figure 2
pour visualiser la position des supports du châssis par rapport à l'auge du convoyeur.
Mesurer l'espace entre le haut de la bande et le haut des flancs du convoyeur. Si cet espace est
compris entre 8 ½" et 10 ½" (soit entre 21.5 et 26.5 cm), les supports du châssis seront boulonnés
directement sur les bords du convoyeur. Si l'espace est inférieur à 8 ½" (21.5cm), placer des
entretoises pour rehausser les supports du châssis à 9 ½" (24cm) au-dessus de la bande. Si l'espace
est supérieur à 10 ½" (26.5cm), modifier les cotés de l'auge de manière à ramener les supports du
châssis à 9 ½" (24cm) au-dessus de la bande.
Les arbres de chaque support coulissent dans le tube à travers les systèmes de blocage. Après avoir
réglés les supports du châssis à la largeur voulue, serrer à la main les systèmes de blocage.
S'assurer que le tube est bien centré entre les deux supports. Les systèmes de blocage
nécessiteront un serrage final après le réglage du bas de la course du capteur au-dessus de la
bande.
Placer perpendiculairement les supports sur l'auge du convoyeur. Utiliser les deux trous percés
dans les pieds des supports pour repérer l'emplacement des deux trous de diamètre 3/8" à percer
sur les bords de l'auge. Percer puis boulonner les supports du châssis à l'auge.
Régler le bas de la course du capteur au-dessus de la bande en faisant basculer le châssis. Un
espace d'1" est recommandé entre le point le plus bas du capteur et la bande. Serrer complètement
les systèmes de blocage des arbres pour placer le châssis dans cette position. Se référer à la figure
3 pour ce réglage. Régler la hauteur des arbres du châssis au-dessus de la bande en utilisant les
trous prévus à cet effet dans les supports afin d'obtenir la position recommandée pour le capteur.
La tête du capteur doit être orientée comme indiqué sur la figure.
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Figure 3: Réglage du bas de la course du capteur
Le châssis pivotant a été assemblé en usine avec le coffret du transmetteur d'humidité placé sur le
coté gauche de l'auge du convoyeur. Le coté gauche est déterminé en se plaçant dans l'auge et en
regardant vers la reprise d'aspiration du coton graine.
Une gaine d'un 1/2" doit être prévue entre l'interface Moisture Mirror et le support gauche du
châssis. Le Moisture Mirror est généralement situé près du pupitre d'égrenage.
Le coffret du transmetteur d'humidité est boulonné sur le support gauche du châssis au moyen des
deux brides fournies. Monter le coffret avec les presse-étoupes dirigés vers le bas.
Si la configuration de l'usine nécessite de placer le coffret du transmetteur d'humidité du coté droit
de l'auge du convoyeur, les câbles blindés noirs venant du boitier du capteur doivent alors être
passés dans le bras droit du châssis.
S'assurer que les câbles des électrodes ressortent bien par les œillets en caoutchouc placés sur le
coté du bras du châssis. Déplacer les brides de fixation du coffret du transmetteur d'humidité sur le
support droit du châssis.
Passer les deux câbles des électrodes à travers les œillets en caoutchouc placés sur le support du
châssis. Laisser suffisamment de longueur de câble entre le bras et le support du châssis pour
former une boucle de 10 cm de diamètre. Passer chaque câble d'électrode à travers un presseétoupe pour entrer dans le coffret du transmetteur.
Pour le raccordement des câbles, se référer au schéma n° CA13921C "Raccordements
électriques externes pour le capteur "Sled II" 81680". Passer une gaine de 1/2" avec un câble
blindé à 4 conducteurs de section 0.8 ou 1 mm2 du coffret du transmetteur d'humidité au pupitre de
commande de l'usine où sont placés le Moisture Mirror et les commandes des brûleurs Samuel
Jackson.
Ne pas passer de câbles alimentés en tension alternative dans cette gaine. Percer un trou dans le
fond du coffret du transmetteur et raccorder cette gaine de 1/2" par un presse-étoupe. NE PAS
PERCER LE DESSUS DU COFFRET.
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Suivre les schémas des raccordements électriques externes du manuel du Moisture Mirror pour
raccorder le Moisture Mirror aux brûleurs Samuel Jackson.
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES DU CAPTEUR POUR
CONVOYEUR A BANDE "SLED II" POUR L'HUMIDITE COTON
GRAINE A L'ENTREE Réf. 81680 AVEC LE MOISTURE MIRROR
Réf. 81660 OU LE MOISTURE MIRROR II Réf. 81661
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Capteur de la porte de la "Hot Box II"
réf. 81670 pour l'humidité du coton
graine à l'entrée avec régulation par
anticipation de la température du
brûleur
(régulation "feed-forward")

Présentation des composants:

Capteur référence 81670 sur la porte d'entrée

Ensemble
transmetteur
d'humidité
référence 19615A avec coffret et
transmetteur type CMT-4 référence 21908
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Instructions d'installation du capteur
de la porte d'entrée de la "Hot Box II" réf. 81670
Ensemble
transmetteur
d'humidité référence 19615
avec transmetteur type
CMT-3 référence 19614

Support du coffret transmetteur
référence 21128

Electrodes du capteur
référence 81670

Porte d'entrée coton
référence 18787A

Dans la plupart des cas, une nouvelle porte d'entrée coton sera fournie pour la "Hot Box II" avec
les capteurs installés sur la porte en usine. Un support est fourni pour monter le coffret du
transmetteur sur le châssis de la "Hot Box". Passer les deux câbles du capteur depuis la porte
d'entrée vers le coffret du transmetteur comme indiqué sur la photo ci-dessus.
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES DU CAPTEUR DE LA
"HOT BOX II" POUR L'HUMIDITE COTON GRAINE A L'ENTREE
Réf. 81670 AVEC LE MOISTURE MIRROR Réf. 81660 OU LE
MOISTURE MIRROR II Réf. 81661
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Capteur universel réf.80300
pour l'humidité après-séchage

Présentation des composants:

Vue extérieure de la porte d'accès au
capteur avec le boitier de raccordement
Capteur référence 80300 sur la porte d'accès

Détecteur présence fibre
référence 14900A (en option)

Ensemble
transmetteur
d'humidité
référence 19615A avec coffret et
transmetteur type CMT-4 référence 21908

Câble cuivre 1.3 mm2 avec gaine spéciale
en Hypalon pour raccorder le capteur au
transmetteur (Deux longueurs de 75 cm
fournies)
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POSITION DU CAPTEUR D'HUMIDITE Référence 80300 ET DU DETECTEUR
PRESENCE FIBRE (en option) DANS LA TREMIE TROP-PLEIN
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Installation du capteur universel réf.80300 pour l'humidité aprèsséchage dans une trémie trop-plein automatique

Ensemble transmetteur d'humidité
référence 19615A avec coffret et
transmetteur
type
CMT-4
référence 21908

Deux câbles spéciaux de longueur
75 cm pour raccorder le capteur au
transmetteur

Détecteur présence fibre référence
14900A (en option) avec la cellule
dirigée vers le capteur d'humidité
Capteur universel référence 80300 sur
la porte d'accès avec le boitier de
raccordement. Se référer au schéma
CA13941A pour l'implantation par
rapport aux rouleaux d'alimentation.
Voir le schéma 10-19475 pour le
gabarit de la porte.
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES DU CAPTEUR
UNIVERSEL Réf. 80300 POUR L'HUMIDITE COTON GRAINE
APRES-SECHAGE AVEC LE MOISTURE MIRROR Réf. 81660 OU LE
MOISTURE MIRROR II Réf. 81661
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Mise à la terre des transmetteurs CMT
Vous trouverez ci-après quelques conseils pour la mise à la terre des transmetteurs d'humidité
CMT-3 et CMT-4 afin d'obtenir un fonctionnement fiable.
La photo ci-dessous montre un fil de terre reliant les bornes 2 et 7 du transmetteur au châssis de la
"Hot Box II". Pour le capteur "Sled II", la mise à la terre doit être faite entre l'auge du convoyeur
et les bornes 2 et 7 du transmetteur.

Pour les capteurs d'origine type "Sled" avec des doigts en acier inoxydable au lieu des tampons,
raccorder seulement la borne 7 à l'auge (mais pas la borne 2).
La photo de l'arrière de la base d'un capteur universel montre un fil de terre fixé par une vis autotaraudeuse sur le châssis de la porte d'accès du capteur. La fixation directe sur la trémie est aussi
possible. Ce fil est raccordé aux bornes 2 et 7 du transmetteur. Ceci permet d'éliminer les charges
d'électricité statique qui peuvent entraîner l'apparition de valeurs d'humidité anormalement élevées
avec du coton sec.

Note: La mise à la terre décrite dans cette partie correspond en fait à une mise à la masse des
capteurs de mesure pour éviter l'apparition de tensions parasites de nature à perturber les
mesures d'humidité. Les raccordements demandés doivent être réalisés quel que soit le régime
de neutre de l'usine.
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Commande automatique de l'humidité d'un Humidaire
La commande automatique d'humidité d'un humidaire est disponible en option avec le Moisture
Mirror référence 81660 ou le Moisture Mirror II référence 81661 en utilisant un capteur
d'humidité balle compatible. Le scanner d'humidité balle à micro-ondes "Tex-Max" Samuel
Jackson référence 81710 utilise la technologie micro-ondes pour déterminer le taux d'humidité de
la fibre dans la balle. Les informations nécessaires au raccordement du scanner au Moisture Mirror
II figurent dans le manuel du scanner "Tex-Max".
Plusieurs autres méthodes de mesure de l'humidité de la fibre de coton sont utilisables. Un signal
de sortie 4-20mA linéaire, stable, correspondant au taux d'humidité de la fibre est requis.
Consulter l'usine pour toute information concernant le raccordement d'équipements de mesure de
l'humidité de la fibre au Moisture Mirror.
Assurez-vous d'utiliser des câbles blindés pour le raccordement des signaux analogiques bas
niveau. Veillez à bien séparer les câbles triphasés de puissance de tous les câbles de
télécommande et de raccordement des capteurs.
Se référer au schéma CA13950C pour les raccordements électriques externes de la commande
automatique de l'humidité d'un humidaire. Quand le Moisture Mirror II est utilisé avec un
humidaire des séries 1400 ou 1500, les signaux externes de débit de fibre et de présence flamme
ne sont pas nécessaires (Ces informations transitent par le réseau Ethernet). Le raccordement pour
la commande à distance des régulateurs Honeywell UDC-3300 est indiqué pour le raccordement
aux modèles d'humidaires antérieurs à la série 1400.
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES DES CAPTEURS
D'HUMIDITE FIBRE AVEC LE MOISTURE MIRROR Réf. 81660
OU LE MOISTURE MIRROR II Réf. 81661
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Réglages des
trémies de
conditionnement

Si vous êtes équipés d'un capteur d'humidité à l'entrée, comme par exemple le capteur "Sled II"
référence 81680, le Moisture Mirror peut automatiquement mettre en service ou arrêter les trémies
de conditionnement suivant le niveau d'humidité du coton graine à l'entrée. Ceci permet à
l'égreneur d'utiliser au maximum de ses possibilités l'humidification coton graine avec les trémies
de conditionnement sans être inquiété par un changement brusque des conditions d'humidité du
coton graine.
L'écran de configuration de l'humidité à l'entrée permet à l'utilisateur de choisir quand les trémies
de conditionnement seront mises en service ou arrêtées. Si le niveau d'humidité du coton graine à
l'entrée passe au-dessus du seuil d'humidité de coupure des trémies ou "SEUIL HUMID. %
COUPURE TREMIES" pendant un temps supérieur à la temporisation de coupure ou "TEMPS
REMISE EN SERVICE TREMIES" (secondes) alors les électrovannes d'arrivée d'air humide dans
les trémies d'alimentation seront fermées. Les électrovannes seront ouvertes à nouveau lorsque le
niveau d'humidité retombera au-dessous du seuil d'humidité de coupure des trémies pendant un
temps supérieur au temps de remise en service (secondes).

Pour changer les paramètres "TEMPS REMISE EN SERVICE" ou "SEUIL HUMIDITE %
COUPURE TREMIES", appuyer simplement sur le bouton correspondant.
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Raccordements électriques
des trémies de conditionnement

Le schéma de câblage fourni dans le guide d'installation des trémies de conditionnement doit être
respecté EXACTEMENT.
Le schéma de câblage ci-dessous montre les fils supplémentaires qui doivent être raccordés en
plus de ce qui est indiqué dans le guide d'installation des trémies de conditionnement. Cette
modification permet au Moisture Mirror de fermer les électrovannes des trémies lorsque l'humidité
du coton graine à l'entrée passe au-dessus du seuil défini par l'utilisateur.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES DE LA
PLATINE A RELAIS DES TREMIES DE CONDITIONNEMENT
Réf. 13850 AVEC LE MOISTURE MIRROR Réf. 81660 OU LE
MOISTURE MIRROR II Réf. 81661 *

* CES RACCORDEMENTS SONT REALISES EN PLUS DES
RACCORDEMENTS INDIQUES SUR LE SCHEMA ELECTRIQUE
FOURNI AVEC LA PLATINE 13850
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Analyseur de débit pour contrôler
les charges de l'alimentateur de
modules et des nettoyeurs inclinés
du premier étage

Les composants sont:
Analyseur de débit référence 81523A pour contrôler les charges des moteurs du
disperseur de l'alimentateur de modules et d'un nettoyeur incliné:
Deux contrôleurs de puissance active référence 21208
Deux transformateurs de courant référence 21211, calibre 26 - 50 A
Analyseur de débit référence 81526A pour contrôler les charges des moteurs de
deux nettoyeurs inclinés:
Deux contrôleurs de puissance active référence 21208
Deux transformateurs de courant référence 21211, calibre 26 - 50 A
Analyseur de débit référence 81529A pour contrôler les charges des moteurs du
disperseur de l'alimentateur de modules et de deux nettoyeurs inclinés:
Trois contrôleurs de puissance active référence 21208
Trois transformateurs de courant référence 21211, calibre 26 - 50 A

Convertisseur de puissance active
référence 21208

Transformateur de courant référence
21211 (fils de longueur maxi 1 m)
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Configuration des convertisseurs de puissance
de l'analyseur de débit
Un transformateur de courant (CT) prévu pour un courant nominal moteur compris entre 26 et 50
A est normalement fourni avec le kit de l'analyseur de débit. La référence de ce transformateur est
21211. Si le courant nominal du moteur contrôlé n'est pas dans cette plage, se référer au tableau
ci-dessous pour déterminer le transformateur de courant approprié. Le tableau indique aussi le
nombre de tours de fils à réaliser au primaire avec la phase 1 (L1) lors du raccordement. Pour les
moteurs situés en-dehors de cette plage, consulter l'usine pour assistance.

Rated motor
current
(AMPS)
5.1 – 10.0
10.1 – 12.5
12.6 – 25.0
26.0 – 50.0
51.0 – 100.0

CURRENT TRANSFORMER (CT) TYPE
NUMBER OF WINDINGS
CTM 010
CTM 025
CTM 050
Part No. 21209 Part No. 21210 Part No. 21211

CTM 100
Part No. 21212

1
2
1
1
1

Se référer aux schémas de raccordement des pages suivantes en fonction de la configuration
particulière de votre analyseur de débit (un ou deux nettoyeur(s) incliné(s) et/ou l'alimentateur de
modules). Une fois le raccordement terminé, plusieurs réglages doivent être effectués au niveau
des convertisseurs de puissance avec le moteur en fonctionnement. Il n'est pas nécessaire de
charger le moteur pour le moment (c'est-à-dire d'égrener).
Le moteur étant alimenté, suivre les étapes suivantes pour la première programmation du
convertisseur de puissance:
1. La charge réelle (%) est affichée à la mise sous tension dans la fenêtre 01. L'affichage par
défaut est en kilowatts. Si vous souhaitez afficher la puissance en HP, il est nécessaire de
changer l'unité. Pour cela, maintenir appuyés simultanément les boutons "RESET" et "+"
pendant 3 secondes. La nouvelle unité de mesure apparaît. Répéter l'opération jusqu'à ce
que "HP %" soit indiqué.
2. Appuyer sur le bouton "NEXT" jusqu'à faire apparaitre la fenêtre 41 pour entrer la
puissance nominale indiquée sur la plaque du moteur. Utiliser les boutons "+" ou "–"
jusqu'à atteindre la valeur souhaitée. Appuyer sur le bouton "ENTER" pour valider la
modification.
3. Appuyer sur le bouton "NEXT" jusqu'à faire apparaitre la fenêtre 42 pour entrer l'intensité
nominale indiquée sur la plaque du moteur. Utiliser les boutons "+" ou "–" jusqu'à
atteindre la valeur souhaitée. Appuyer sur le bouton "ENTER" pour valider la
modification.
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4. Appuyer sur le bouton "NEXT" jusqu'à faire apparaitre la fenêtre 91 pour régler la sortie
analogique à 4-20mA DC. Utiliser les boutons "+" ou "–" pour faire apparaître la valeur
4.20. Appuyer sur le bouton "ENTER" pour valider la modification.
Les deux réglages suivants sont à effectuer dans les fenêtres 92 et 93 qui ne sont pas
actives dans la configuration usine par défaut. Il peut être nécessaire de rendre actives ces
deux fenêtres au préalable. Suivre pour cela les indications données au début du point 5
ci-dessous.
5. Appuyer sur le bouton "NEXT" et regarder si la fenêtre 92 apparaît. Si ce n'est pas le cas,
procéder comme indiqué ci-après pour activer les fenêtres 92 et 93. Lorsque la fenêtre 91
est affichée, appuyer simultanément sur les boutons "RESET" et "+" pendant 2 secondes
jusqu'à ce que la valeur "on" apparaisse dans la fenêtre. Les fenêtres 92 et 93 sont
maintenant actives. La fenêtre 92 permet de mettre à l'échelle la valeur minimale (zéro) de
la sortie. Noter la valeur affichée dans la fenêtre 01 lorsque le moteur fonctionne à la
charge la plus faible (lors de la marche à vide sans coton dans la machine) et entrer cette
valeur dans la fenêtre 92 en utilisant les boutons "+" et "-". Appuyer sur le bouton
"ENTER" pour confirmer la modification. Le réglage de cette valeur permet au
convertisseur de puissance de ne pas tenir compte de la charge à vide de la machine. La
totalité du signal de sortie correspondra ainsi à la charge de la machine due effectivement
au coton.
6. La fenêtre 93 est utilisée pour régler la valeur maximale (pleine échelle) de la sortie
analogique mise à l'échelle pour la charge maximale de la machine. Pour régler cette
valeur provisoirement en l'absence de coton, entrer la valeur 75% en utilisant les boutons
"+" et "-". Appuyer sur le bouton "ENTER" pour confirmer la modification. Plus tard,
lorsque la machine sera en charge avec du coton, observer la charge affichée dans la
fenêtre 01 à la capacité maximale de la machine et régler cette valeur dans la fenêtre 93.
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES
DE L'ANALYSEUR DE DEBIT Référence 81529A
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES
DE L'ANALYSEUR DE DEBIT Référence 81526A
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES
DE L'ANALYSEUR DE DEBIT Référence 81523A
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Raccordements électriques
de produits tiers

Tout type de capteur avec un signal de sortie 4-20mA linéaire peut être raccordé à l'interface
Moisture Mirror. Tous les capteurs de produits tiers doivent avoir un signal de sortie linéaire.
Pour les capteurs de l'analyseur de débit, il n'y a pas de réglages à modifier. 4mA représente une
charge de 0% et 20mA représente une charge de 100%.
Pour tous les capteurs d'humidité de produits tiers, le TYPE DE SIGNAL D'HUMIDITE doit
être modifié de la valeur "COTON" (réglage d'usine par défaut) à la valeur linéaire
"LINEAIRE". Les valeurs d'humidité pour 20mA (maximum) et 4mA (minimum) doivent être
connues pour chaque capteur.
Le paramètre "VAL. 20mA" représente le taux d'humidité quand la sortie du capteur est à 20mA et
le paramètre "VAL. 4mA" représente le taux d'humidité quand la sortie du capteur est à 4mA. Le
paramètre "VAL. 20mA" doit être compris entre 0.1% et 30.0%. Le paramètre "VAL. 4mA" doit
être compris entre 0.1% et 20.0%.
Pour entrer le taux d'humidité à 20mA (maximum), appuyer sur le bouton "VAL. 20mA". L'écran
ci-dessous apparaît. L'appui sur le bouton "VAL. 4mA" permet de changer le taux d'humidité à
4mA (minimum).

Utiliser le clavier apparaissant sur l'écran
pour entrer le taux d'humidité puis appuyer
sur "Enter". En cas d'erreur lors de la saisie,
vous pouvez appuyer sur le bouton "CLR"
pour effacer la valeur courante.
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Communication avec
des produits tiers

Pour un équipement tiers, deux méthodes sont possibles pour collecter des données à partir de
l'interface Moisture Mirror II. La première méthode consiste à se raccorder aux sorties linéaires
analogiques 4-20mA afin de récupérer les taux d'humidité à l'entrée, après-séchage et dans la
balle. La deuxième méthode consiste à lire les valeurs dans l'automate du Moisture Mirror II via
une connexion Ethernet. Alors que la première méthode est limitée à trois variables seulement, la
deuxième méthode permet de lire beaucoup plus de variables à partir du Moisture Mirror II.

Méthode n°1
Pour chaque sortie analogique 4-20mA d'humidité, 4mA représente un taux d'humidité de 4.0% et
20mA représente un taux d'humidité de 20.0%. La résistance totale pour chaque boucle de courant
ne doit pas excéder 300 ohms. Les bornes de raccordement et le câblage pour ces sorties sont
indiqués ci-dessous:

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EXTERNES DES
SORTIES ANALOGIQUES D'HUMIDITE DISPONIBLES
POUR DES PRODUITS TIERS
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Méthode n°2
Un produit tiers qui souhaite récupérer des informations directement à partir de la mémoire interne
de l'automate du Moisture Mirror II via Ethernet peut se connecter en n'importe quel point du
réseau Moisture Mirror.
Un produit tiers peut communiquer avec l'automate du Mirror II en utilisant IPX ou UDP/IP via le
protocole CCM (aussi appelé DirectNET).
Un kit complet de développement logiciel (SDK) avec les fichiers DLL nécessaires pour créer vos
propres drivers de communication pour le protocole CCM sur Ethernet est disponible gratuitement
auprès de Host Engineering (www.hosteng.com).
KEPDirect, un serveur OPC/DDE, est aussi disponible pour faciliter les communications entre un
produit tiers et l'automate du Mirror II. Ce logiciel payant est disponible auprès
d'AutomationDirect (www.automationdirect.com).
Toutes les interfaces Moisture Mirror II sont préréglées en usine avec les valeurs suivantes pour
les adresses IP et l'identification des modules ID:
Module ID:
Adresse IP:
Masque de sous-réseau:
Passerelle:
Serveur DNS:

11
10.52.18.11
255.255.255.0
10.52.18.254
10.52.18.254

Afin de conserver la compatibilité avec tous les produits Samuel Jackson, vous ne devez pas
changer les adresses IP et les identifications de modules ID préréglées pour chaque produit
Samuel Jackson; cependant, les autres paramètres Ethernet peuvent être modifiés si nécessaire en
utilisant le logiciel NetEdit qui est disponible gratuitement auprès de Host Engineering
(www.hosteng.com).
Pour éviter des conflits lors des communications, les produits tiers ne doivent pas utiliser les
adresses IP comprises entre 10.52.18.0 et 10.52.18.200.
Une cartographie de la mémoire détaillant l'adresse mémoire, le format et le type de donnée pour
chaque donnée disponible pour les produits tiers est fournie page suivante. Toutes les données
sont stockées sous forme d'entier avec un codage Binaire Codé Décimal (BCD) sur 16 bits.
Beaucoup de valeurs comportent un point décimal comme cela est indiqué sur la table et les
produits tiers doivent interpréter correctement les données reçues du Mirror II et insérer les points
décimaux lorsqu'ils sont nécessaires.

- EXEMPLE A partir de la table, on trouve que l'humidité balle ou "Bale Moisture" est stockée à l'adresse
mémoire v7002 au format xx.x %. Ceci signifie qu'une valeur de 75 dans la mémoire de l'automate
représente un taux d'humidité de la balle de 7.5%.
A partir de la table, on trouve que la consigne de température de l'air de l'humidaire n°1 ou
"Humidaire #1 Air Temp SP" est stockée à l'adresse mémoire v10017 au format xxx deg F. Ceci
signifie qu'une valeur de 125 dans la mémoire automate représente une température de 125°
Fahrenheit.
Memory

Description

Format

Data Type

Read/Write
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Address
v7000
v7001
v7002
v7003
v7004
v7005
v7006
v10015
v10016
v10017
v10020
v10055
v10056
v10057
v10060
v10115
v10116
v10117
v10120
v10155
v10156
v10157
v10160
v10215
v10216
v10217
v10220
v10255
v10256
v10257
v10260
v10315
v10316
v10317
v10320
v10355
v10356
v10357
v10360
v10415
v10416
v10417
v10420
v10455
v10456
v10457
v10460
v10515
v10516
v10517
v10520
v10555
v10556
v10557
v10560

Incoming Moisture
After-Drying Moisture
Bale Moisture
Bale Target Moisture
Module Feeder Disperser Load
Incline A Load
Incline B Load
Humidaire #1 Air Temp PV
Humidaire #1 Water Temp PV
Humidaire #1 Air Temp SP
Humidaire #1 Water Temp SP
Humidaire #2 Air Temp PV
Humidaire #2 Water Temp PV
Humidaire #2 Air Temp SP
Humidaire #2 Water Temp SP
Humidaire #3 Air Temp PV
Humidaire #3 Water Temp PV
Humidaire #3 Air Temp SP
Humidaire #3 Water Temp SP
Humidaire #4 Air Temp PV
Humidaire #4 Water Temp PV
Humidaire #4 Air Temp SP
Humidaire #4 Water Temp SP
Heater #1 After-Mix Temp PV
Heater #1 Before-Mix Temp PV
Heater #1 After-Mix Temp SP
Heater #1 Before-Mix Temp SP
Heater #2 After-Mix Temp PV
Heater #2 Before-Mix Temp PV
Heater #2 After-Mix Temp SP
Heater #2 Before-Mix Temp SP
Heater #3 After-Mix Temp PV
Heater #3 Before-Mix Temp PV
Heater #3 After-Mix Temp SP
Heater #3 Before-Mix Temp SP
Heater #4 After-Mix Temp PV
Heater #4 Before-Mix Temp PV
Heater #4 After-Mix Temp SP
Heater #4 Before-Mix Temp SP
Heater #5 After-Mix Temp PV
Heater #5 Before-Mix Temp PV
Heater #5 After-Mix Temp SP
Heater #5 Before-Mix Temp SP
Heater #6 After-Mix Temp PV
Heater #6 Before-Mix Temp PV
Heater #6 After-Mix Temp SP
Heater #6 Before-Mix Temp SP
Heater #7 After-Mix Temp PV
Heater #7 Before-Mix Temp PV
Heater #7 After-Mix Temp SP
Heater #7 Before-Mix Temp SP
Heater #8 After-Mix Temp PV
Heater #8 Before-Mix Temp PV
Heater #8 After-Mix Temp SP
Heater #8 Before-Mix Temp SP

xx.x %
xx.x %
xx.x %
xx.x %
xxx %
xxx %
xxx %
xxx.x deg F
xxx.x deg F
xxx deg F
xxx deg F
xxx.x deg F
xxx.x deg F
xxx deg F
xxx deg F
xxx.x deg F
xxx.x deg F
xxx deg F
xxx deg F
xxx.x deg F
xxx.x deg F
xxx deg F
xxx deg F
xxx.x deg F
xxx.x deg F
xxx deg F
xxx deg F
xxx.x deg F
xxx.x deg F
xxx deg F
xxx deg F
xxx.x deg F
xxx.x deg F
xxx deg F
xxx deg F
xxx.x deg F
xxx.x deg F
xxx deg F
xxx deg F
xxx.x deg F
xxx.x deg F
xxx deg F
xxx deg F
xxx.x deg F
xxx.x deg F
xxx deg F
xxx deg F
xxx.x deg F
xxx.x deg F
xxx deg F
xxx deg F
xxx.x deg F
xxx.x deg F
xxx deg F
xxx deg F

BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit
BCD 16 bit

READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
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IMPORTANT!
L'avis ci-dessous affecte la garantie de votre équipement.

Commandes électriques et sécurité
Votre nouvel équipement Samuel Jackson peut être équipé de commandes électriques, ou conçu
pour interagir avec les commandes d'un équipement connexe Samuel Jackson.
Dans le cas où des règlementations locales, nationales, fédérales ou autres sont requises, nous
pouvons prendre en considération des modifications pour répondre à ces exigences particulières.
La mise en œuvre de dispositifs de sécurité spécifiques peut entraîner des frais supplémentaires.
Aucune garantie de conformité à une norme particulière n'est offerte en l'absence de mention
explicite en ce sens dans notre offre.
Si vous modifiez, ou autorisez une tierce partie à modifier ces commandes sans l'accord écrit
préalable de Samuel Jackson, Inc., la garantie de notre équipement sera annulée et il y a de plus un
risque de graves dommages à l'installation ou à l'équipement, de blessures sérieuses, voire
mortelles au personnel. Celui qui modifie ces commandes assume l'entière responsabilité de ces
conséquences.

Samuel Jackson, Incorporated
3900 Upland Avenue
Lubbock, Texas 79407
+1-806-795-5218
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Cette page est disponible pour vos notes personnelles
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