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APPLICATIONS DE SURVEILLANCE PROCESSUS SUR RECTIFIEUSE 

Logiciel de Surveillance Processus

La surveillance de processus

• Gestion et traitement du signal de 4 capteurs acoustiques 
à haute fréquence et 2 capteurs analogiques auxiliaires à 
basse fréquence

• Sélection des bandes de fréquence de 50 kHz jusqu’à 1 
MHz

• Traitement de 4 signaux numériques de sortie pour GAP, 
CRASH, SURVEILLANCE 1 et SURVEILLANCE 2

• Mode d’acquisition absolue et incrémentale (étalonnage 
du bruit de fond)

• Surveillance à seuils fi xes et constants dans le temps 
(jusqu’à 4)

• Surveillance à seuils variables dans le temps (jusqu’à 2 
seuils acquis automatiquement ou dynamiques)

• Affi chage simultané de 2 signaux
• Traitement des signaux en amplitude ou dérivée

Dans le cadre de la ligne de capteurs acoustiques 
MARPOSS, aptes à gérer et optimiser les processus 
d’usinage et de conditionnement de la meule sur les 
rectifi euses automatiques, le système P7 se place au 
sommet de sa catégorie, étant donné sa polyvalence, 
sa vitesse de traitement, sa configurabilité et sa 
standardisation matériel/logiciel.

Les progiciels de surveillance et contrôle, nés de 
l’expérience Marposs, offrent des solutions complètes 
aux exigences individuelles de mesure et de contrôle. 
Les affi chages, l'interface graphique et l'aide à l'opérateur 
sont disponibles ou sur l'écran de la rectifi euse à travers le 
logiciel MHIS, interface opérateur Marposs, intégrée dans 
la CN de la machine.
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Polyvalence

L’intervention de l’opérateur est facilitée par une interface 
graphique, des boutons de liaison aux principaux affi chages 
et un débugging effi cace de chaque signal d’entrée et sortie. 
La sélection de plusieurs langues et systèmes de mesure étend 
encore la fl exibilité du système. 

Configurabilité

Par le biais d’un outil de configuration, l’appareil est 
personnalisé pour l’application spécifi que de manière à ce que 
le programme sollicite à l’opérateur, via des menus prédéfi nis, 
les seuls paramètres relatifs aux cycles de surveillance prévus 
par l’application.
La fl exibilité du logiciel permet, à celui qui défi nit l’application, 
de choisir le capteur le plus adapté aux exigences spécifi ques 
et le mode d’interfaçage avec l’API ou la CN de la machine 
des signaux d’entrée-sortie et de transmission des valeurs 
de mesure en choisissant parmi les connecteurs traditionnels 
Cannon 37 broches ou une connexion bus de champ.
Le haut niveau de standardisation du système P7 permet de 
l’adapter aux différentes typologies de machines y compris à 
travers le développement de solutions dédiées, d’optimiser le 
nombre de pièces détachées tout en limitant l’investissement 
général.

Gestion et surveillance facilitées

La gestion de l’appareil de contrôle est remarquablement 
facilitée par des programmes développés dans l’environnement 
Windows® aptes à enregistrer et restaurer les données 
programmées et à installer les progiciels d’application 
Marposs.
Un diagnostic clair du mesureur permet un contrôle immédiat 
des éventuels problèmes matériels et des messages prévus à 
cet effet facilitent la surveillance du processus.

Contrôle du processus

• Contrôle du signal en provenance de capteurs acoustiques 
pour la surveillance de la coupe en l’air et de la collision  

• Contrôle du processus de dressage par paliers décroissants 
jusqu’à quelques dixièmes de micron

• Contrôle du dressage sur meules de forme spéciale 
(molettes et profi leurs)

La liste complète et à jour des adresses est disponible sur le site Internet offi ciel Marposs
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