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1  Structure de l’éjecteur
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4.1
4.2

1 Raccord d’air comprimé (marquage 1) 5 En option : raccord d’air comprimé pour souf-
flage distinct EB (marquage 1A)

2 Raccord de vide (marquage 2) 6 Silencieux (marquage 3)

3 Élément de commande et d’affichage 7 Vis d’étranglement de débit volumétrique
d’air de soufflage

4 4.1 Connexion électrique M8, 6 pôles
4.2 Connexion électrique JST, 5 pôles

8 2 alésages de fixation

2  Paramètres généraux
Paramètre Variante Symbole Valeur limite Remarque

min. optimale max.

Température de ser-
vice

Tamb 0 °C — 50 °C —

Température de sto-
ckage

TSto -10 °C — 60 °C —

Humidité de l’air Hrel 10 %hr — 85 %hr Sans condensat

Type de protection — — — IP40 —

Pression de service
(pression de débit)

03 P 2 bar 4 bar 6 bar —

05 P 3,5 bar 4 bar 6 bar —

07 P 3,5 bar 4 bar 6 bar —

10 P 3,5 bar 4,5 bar 6 bar —

12 P 3,5 bar 4,5 bar 6 bar —

Fluide de fonction-
nement

Air ou gaz neutre, filtré 5 µm, non lubrifié, qualité d’air comprimé de classe 3-3-3 selon la
norme ISO 8573-1

3  Paramètres électriques
Tension d’alimentation 24V ±10 % V DC (PELV1))

Protection contre les inver-
sions de polarité

oui

Consommation électrique
(à 24 V)

— Consommation électrique ty-
pique

Consommation électrique
max.

SCPMc – xx – NC 50 mA 70 mA

SCPMc – xx – NO 75 mA 115 mA

1) La tension d’alimentation doit être conforme à la directive EN 60204 (très basse tension de protection).
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4  Conception de la commande et du menu
La commande de l’éjecteur s’effectue à l’aide de deux touches du clavier à membrane :

TOUCHE MENU TOUCHE PLUS

La structure de commande est divisée en trois menus :

• le menu de base : pour les applications standard

• le menu pour les fonctions avancées (EF) : pour les applications avec des exigences particulières et

• le menu Info (INF) : pour la lecture des données système telles que le compteur, la version logicielle, etc.

Les informations suivantes peuvent s’afficher sur l’écran :

• La valeur de vide actuellement mesurée

• Le point de menu sélectionné

• Les valeurs de réglage

• Les messages d’erreur, sous la forme de codes d’erreur

À l’état initial du menu de configuration, la valeur de vide actuellement mesurée est affichée selon l’unité d’affi-
chage sélectionnée. La valeur mesurée est représentée sous forme positive par rapport à la pression atmosphérique
ambiante.

4.1  Affichage des réglages de base (slide show)

Si l’utilisateur appuie sur la touche  à l’état initial, les paramètres suivants s’afficheront automatiquement sur
l’écran les uns après les autres (slide show) :

• l’unité de vide

• la valeur du point de commutation SP1

• la valeur du point de retour rP1

• la valeur du point de commutation SP2

• la tension d’alimentation US

Après un parcours complet des affichages, l’affichage du niveau de vide réapparaît ou une interruption est possible
à tout moment par pression d’une touche quelconque.

4.2  Verrouillage des touches
Condition pour le fonctionnement du verrouillage des touches : l’éjecteur ne doit se trouver dans aucun menu.

Activer le verrouillage des touches :

4 Maintenir la touche PLUS  enfoncée pendant 3 secondes.

ð LoC apparait à l’écran.

ð Le verrouillage des touches est actif.

Désactiver le verrouillage des touches :

4 Maintenir la touche PLUS  enfoncée pendant 3 secondes.

ð VNC apparait à l’écran.

ð Le verrouillage des touches est inactif.

Le slideshow fonctionne également lorsque le verrouillage des touches est actif.
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4.3  Fonctions du menu de base
Le tableau suivant donne un aperçu des codes d’affichage et des paramètres dans le menu de base :

Code d’af-
fichage

Paramètre Explication

5P1 Point de commutation
1

Valeur de coupure de la fonction de régulation
(Active seulement si [ctr] = [on])

rP1 Point de retour 1 Point de retour 1 pour la fonction de régulation

5P2 Point de commutation
2

Valeur de commutation du signal « Contrôle des pièces »

rP2 Point de retour 2 Valeur du point de retour 2 pour le signal « Contrôle des pièces »

tbL Temps de soufflage Réglage du temps de soufflage pour le soufflage chronométrique (actif
uniquement avec une valeur > 0)

CAL Réglage du point zéro
(étalonnage)

Étalonner le capteur de vide, point zéro = pression ambiante

EF Fonctions avancées Lancer le sous-menu « Fonctions avancées »

1mF Informations Lancer le sous-menu « Informations »

1nc Incorrecte La valeur saisie se situe en dehors de la plage autorisée.
Cet affichage apparaît en tant qu’information en cas de saisie incorrecte.

4.4  Modifier les paramètres du menu de base
En cas de modification de valeurs, comme les points de commutation par exemple, la nouvelle valeur est saisie
chiffre par chiffre.

1. Sélectionner le paramètre souhaité avec la touche .

2. Confirmer avec la touche .

ð La valeur actuellement réglée s’affiche et le 1er chiffre clignote.

3. La touche  permet de modifier la valeur, la valeur augmentant de 1 à chaque pression. Après le chiffre 9,

le compteur repasse à 0 lors de la pression sur la touche .

4. Appuyer sur la touche  pour enregistrer la valeur modifiée.

ð La valeur du premier chiffre est sauvegardée et le deuxième chiffre clignote.

5. La touche  permet de régler le deuxième chiffre.

6. Appuyer sur la touche  pour enregistrer la valeur modifiée.

ð La valeur du deuxième chiffre est sauvegardée et le troisième chiffre clignote.

7. La touche  permet de régler le troisième chiffre.

8. Appuyer sur la touche  pour enregistrer la valeur modifiée.

ð Si la valeur saisie se situe sur la plage de valeurs autorisée, elle est sauvegardée et le paramètre modifié s’af-
fiche.

ð Si la valeur saisie se situe en dehors de la plage de valeurs autorisée, l’affichage [1nc ] l’indique brièvement
et la nouvelle valeur réglée n’est pas acceptée.

Si la saisie est interrompue ou si aucune saisie n’est réalisée pendant plus d’une minute, l’affichage de mesure ap-
paraît automatiquement.
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5  Contrôle de la livraison
La liste de livraison se trouve dans la confirmation de la commande. Les poids et dimensions sont listés sur les docu-
ments de livraison.

1. Vérifier que la livraison est complète à l’aide des documents de livraison joints.

2. Tout dommage dû à un conditionnement de mauvaise qualité ou au transport doit être immédiatement si-
gnalé à votre expéditeur et à J. Schmalz GmbH.

6  Consignes d’installation

 PRUDENCE
Installation ou entretien non conforme

Dommages corporels ou matériels

4 Lors de l’installation et de l’entretien, mettez le produit hors tension et hors pression et ver-
rouillez-le contre tout risque de remise en marche non autorisée !

Pour garantir une installation en toute sécurité, veuillez respecter les consignes suivantes :

• Utiliser uniquement les possibilités de raccordement, les alésages de fixation et les accessoires de fixation pré-
vus.

• Le montage et le démontage doivent uniquement être réalisés hors tension et sans pression.

• Les conduites pneumatiques et les câbles électriques doivent être branchés au produit de façon permanente
et vous devez vous assurer de leur bonne fixation.

7  Raccord pneumatique

 PRUDENCE
Air comprimé ou vide au niveau de l’œil

Blessure oculaire grave

4 Porter des lunettes de protection

4 Ne pas regarder dans les orifices d’air comprimé

4 Ne pas regarder dans la direction du jet d’air du silencieux

4 Ne pas regarder dans les orifices de vide, p. ex. dans la ventouse

 PRUDENCE
Nuisances sonores dues à une mauvaise installation du branchement de pression ou du
branchement de vide

Lésions auditives

4 Corriger l’installation.

4 Porter une protection auditive.
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7.1  Raccorder l’air comprimé et le vide

4 Raccorder le tuyau d’air comprimé au raccord (1).
Raccorder le tuyau de vide au raccord (2). 
Le couple de serrage max. pour les filetages est de
1 Nm.

1

2

8  Raccordement électrique

 PRUDENCE
Modification des signaux de sortie lors du démarrage ou lors du branchement du connec-
teur enfichable

Dommages corporels ou matériels !

4 Seul le personnel spécialisé capable d’estimer les impacts de modifications de signaux sur l’inté-
gralité de l’installation est autorisé à prendre en charge le raccordement électrique.

REMARQUE
Alimentation électrique inadaptée

Destruction du système électronique intégré

4 Utiliser le produit à l’aide d’un bloc d’alimentation avec très basse tension de protection (TBTP/
PELV).

4 Assurer une isolation électrique fiable de la tension d’alimentation conformément à EN60204.

4 Ne pas brancher ni débrancher les connecteurs en les soumettant à une contrainte de traction
et/ou lorsqu’ils sont sous tension électrique.

Le raccord électrique alimente l’éjecteur en tension et communique avec la commande de la machine raccordée en
amont par le biais de sorties définies.

ü Fournir le câble de raccordement avec douille M8 à
6 pôles (non compris dans la liste de livraison).

4 Fixer le câble de raccordement sur l’éjecteur,
couple de serrage maximal = serrage à la main.

ü Mettre à disposition le câble de raccordement avec
connecteur JST à 5 pôles (n'est pas compris dans la
liste de livraison).

4 Fixer le câble de raccordement sur l’éjecteur.
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8.1  Affectation des broches

Connecteur M8 Broche Symbole Couleur des
brins 1)

Fonction

1 US marron Tension d’alimentation 24 V

2 IN1 blanc Entrée de signal « Aspiration »

3 Masse bleu Masse

4 OUT noir Sortie « Contrôle des pièces » (SP2)

5 IN2 gris Entrée de signal « Soufflage »

6 — rose Libre

1) en cas d’utilisation d’un câble de raccordement Schmalz avec la référence d’article 21.04.05.00488 (voir Acces-
soires)

Douille JST Broche Symbole Fonction

1 US Tension d’alimentation 24 V

2 IN1 Entrée de signal « Aspiration »

3 Masse Masse

4 OUT Sortie « Contrôle des pièces » (SP2)

5 IN2 Entrée de signal « Soufflage »

9  Préparations générales

 AVERTISSEMENT
Aspiration de matériaux dangereux, de liquides ou de produits en vrac

Dommages physiques ou matériels !

4 N’aspirer aucun matériau dangereux pour la santé comme de la poussière, des vapeurs d’huile,
d’autres vapeurs, des aérosols ou autres.

4 N’aspirer aucun gaz ou produit agressif, par exemple des acides, des vapeurs d’acides, des bases,
des biocides, des désinfectants et des détergents.

4 N’aspirer ni du liquide, ni des produits en vrac tels que des granulés.

Avant chaque activation du système, les tâches suivantes doivent être effectuées :

1. Avant chaque mise en service, vérifier que les dispositifs de sécurité sont en parfait état.

2. Vérifier que le produit n'a pas subi de dommages visibles et éliminer immédiatement les défauts constatés ou
les signaler au personnel chargé de la surveillance.

3. Contrôler et veiller à ce que seul le personnel autorisé accède à la zone de travail de la machine ou de l’instal-
lation et qu’aucune autre personne ne soit mise en danger par le démarrage de la machine.

Pendant le mode automatique, aucune personne ne doit se trouver dans la zone dangereuse de l’installation.
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