
✔ Formation dispensée en présentiel
✔ Accessible aux handicapés

Tarif forfaitaire
Prix inter-entreprises : nous consulter
Prix intra-entreprise : nous consulter

Etre capable de démarrer une commande numérique.
Effectuer la configuration complète de la machine par le paramétrage
machine.
Mettre en service des variateurs Sinamics.

Réaliser le démarrage puis le développement de la partie Automate.
Sauvegarder les données du système à l’issue du démarrage CN.

Commandes numériques SINUMERIK 840D SL avec variateurs Sinamics. Axes asservis.
-* PC et logiciels dédiés.

5 jours

35h
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Objectifs - aptitudes et compétences

Public concerné

Techniciens des méthodes ou de bureau d’études.

Pré-requis

Maîtriser le pupitre de la CN 840D et le logiciel STEP7.

Moyens pédagogiques

Documentation

1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans l’entreprise au cours de son
activité professionnelle.

Sanction

Un certificat de réalisation, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, sera fourni. Les résultats de l’évaluation des acquis de la formation seront
remis au donneur d’ordre à l’issue de la prestation.

Pédagogie / Qualité / Evaluation

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage :
 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et de se situer par rapport aux

exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des
expériences issues du site et menés en groupes.

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme.
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain (principe de formation-action).

Suivi pédagogique : Le formateur évalue quotidiennement par des exercices pratiques la progression des stagiaires, tient compte des difficultés rencontrées
et adapte son cours en conséquence.
Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session.
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des objectifs définis dans la fiche
programme. Une attestation de formation est délivrée à l’issue de toutes les formations suivies dans le cadre du programme de la formation continue.
VALIDATION : attestations de présence
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(70% pratique / 30% théorie)

5 jours

35h

Présentation du matériel
Généralités sur la CN 840D SL
La carte NCU et ses périphériques

Les modules d’axes NX10/15
Les modules terminaux

Le Sinamics S120 et ses périphériques
Alim
Module d’axe
Sensor module
Moteurs

Le pupitre de commande
TCM
HMI advanced sur PCU
HMI embedded sur TCU

L’ensemble des liaisons sur 840D SL
Drive Cliq
Profibus et réseau Ethernet

Paramétrage de la machine
Présentation des paramètres machine
Niveaux de protection et mots de passe
Réglage des paramètres généraux, de canal et d’axes pour le
démarrage.
Adaptation de la mesure et de la vitesse des axes

Type de codeur
Résolution mesure
Vitesses des entrainements
Vitesses des axes
Réglages des courses des axes

Démarrage de l’automate
Généralités et communication entre STEP7 et la carte NCU
Création du projet STEP7

Configuration matérielle
Gestion du programme minimal
Présentation du paquet de base

Programmation minimale de l’automate et gestion des sécurités de
la machine

Démarrage des variateurs SINAMICS
Le réseau Drive Cliq.
Première mise en service des variateurs.

Connexion des éléments
Chargement du firmware
Visualisation de la topologie.

Configuration des alimentations, des entrainements, des moteurs,
des codeurs et des signaux CN.
Généralités sur la communication Profibus par télégrammes.

Principe d’optimisation des axes et relevés des courbes
Tests et mesures

Boucles de courant, de vitesse et de position

Gestion et sauvegarde des données
Gestion des données

Configuration des mémoires.
Supports et types de sauvegardes

Archivage des données
MS de série
Intro et sortie de données
Copier / coller de fichiers

Les données à sauvegarder
CN, AP, HMI, et disque dur.

Procédure de GHOST

Développement de l’Automate
Gestion des fonctions auxiliaires
Gestion des messages et alarmes
Gestion des entrées sorties CN
Gestion des cames logicielles
Echanges de données CN-AP par DPR.

Exercices d’applications
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