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CREATION DE
LEGENDE

GEMMA DU ROBOPAL
A

PC HORS ENERGIE

Références de l'équipement

P.O. = Partie Opérative

PALETISEUR-DEPALETISEUR ROBOPAL

P.C. = Partie Commande

PROCEDURES d'ARRET et de REMISE en ROUTE

F
arrêt

remise en route

mise en ou hors service fonctionnement normal

PC. auto. init. B60=0
A6

PZ

<mise PO dans état initial>

texte: Grafcet

texte:

A1

B53

d’initialisation

Position initiale

de F4

A4

texte: Evacuer palette pleine
Remètre nouvelle palette vide

PC. init. B60=0
- la machine reste
dans la position où
elle est.

<mise PO dans état
déterminé>

énergie

A5

de P.C.

- la valeur du bit B60 S1(bp marche)
est sauvegardée
B60=0 si la palette
est vide.
mise hors
B60=1 si la palette
énergie
n’est pas vide.

<préparation pour une remise
en route après défaillance>

X 46

F3 <marches de

F2 <marches de

<arrêt obtenu>

clôture>

préparation>

texte

A2

PC.
manu

texte

texte: Remise

en ènergie de la
partie opèrative

<arrêt
demandé
en fin de cycle>

A3

texte: Marche

manuelle

vers A7

de A5

texte

PRODUCTION

vers F4

<marche de vérification dans le
désordre>

PC. B60=1

texte

PC. B60=1
mise en

F4

auto .dcy

B55. acquit. auto. init
A7

manu

<arrêt dans état initial>

texte:

Palette vide en place

PROCEDURES de FONCTIONNEMENT

F5

<marches de vérification dans
l’ordre>

<arrêt
demandé
dans un état
déterminé>

texte

F1

<production normale>

texte:Grafcet

de production normale

- mise en place de 12 cartons
- èvacuation de la palette pleine
- mise en place d’une palette vide

de P.C.

coupure de secteur

D2 <diagnostic et/ou

traitement de défaillance>

texte

F6
D3

<marche de test>

<production tout de même>

AT
U

texte

PRODUCTION

PRODUCTION

ATU. acquit
D1

<marche ou arrêt en vue d'assurer la sécurité>

texte: Arrêt

d’urgence. - les grafcets sont forcées aux étapes initiales

ATU, depuis tous les

- arrêt de tous les actionneurs et préactionneurs (mise hors énergie de la P.O)
- alimenter le venturi et alimenter le voyant clignotant alarme
-

rectangles ètats

essais et vérifications

fonctionnement normal
PC HORS ENERGIE

D

PROCEDURES en DEFAILLANCE de la partie opérative (PO)

F

PROCEDURES de FONCTIONNEMENT

