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Explication des paramètres (glossaire)
Paramètre Explication

ControlWord
Le « ControlWord » permet de commander la pince.
Le « ControlWord » est « bit à bit », c’est-à-dire que seul un bit peut être actif dans le 
« Word ». La valeur « ZÉRO » est également autorisée.

DeviceMode Le « DeviceMode » sert à sélectionner des profils de préhension et les modes d’aide 
supplémentaires disponibles dans la pince.

WorkpieceNo. Ce paramètre permet de sélectionner ou d’enregistrer les recettes de pièces à usiner 
définies dans la pince.

TeachPosition La « TeachPosition » est la position réelle de la pièce à usiner.

WorkPosition
La « WorkPosition » est la position intérieure des mors au niveau de la pince. Selon 
l’application, par ex. pour la pince expansible, il peut aussi s’agir de la position de 
repos.

GripForce Le paramètre « GripForce » permet de régler la force de préhension.

PositionTolerance Il s’agit de la fenêtre de tolérance pour la « TeachPosition », « BasePosition » et 
« WorkPosition ». La valeur du paramètre fonctionne dans les deux sens.

BasePosition La « BasePosition » est la position extérieure des mors. Selon le profil de préhension, 
il peut aussi s’agir d’une position de travail !

ShiftPosition La « ShiftPosition » est une position de basculement entre le prépositionnement et le 
déplacement de la pince.

StatusWord Le « StatusWord » communique à la commande les principales informations sur l’état 
de la pince à l’aide de ses bits.

Diagnosis En cas d’erreur, le « Diagnosis » indique un code de diagnostic qui peut être comparé 
avec la liste des erreurs.

ActualPosition La valeur de la position actuelle de la pince [1/100 mm].

Error Erreur, message d’erreur

DIR Direction/Conduite d’alimentation 24 V - Selon la pince, ce signal sert à déplacer la 
pince.

Teach/Adjust

Programmation/Réglage
Selon le type de pince, ce signal permet de programmer la position actuelle des mors 
de préhension comme nouvelle position de la pièce à usiner. « Adjust » sert de com-
mande pour définir les positions finales atteignables des mors de préhension.

GND Abréviation pour raccordement à la terre « Ground »

Offset Valeur de correction

Routine de déplacement Séquence définie pour le déplacement des mors de préhension
Parcours de déplace-
ment Parcours emprunté par les mors de préhension

LED Light-emitting diode, diode électroluminescente, diode lumineuse

HRC Collaboration homme-robot (Human-Robotic-Collaboration)
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1. Autres documents applicables
REMARQUE :

Lire les instructions de montage et de service en entier avant d’installer le produit !
Les instructions de montage et de service contiennent des indications importantes pour votre sécuri-
té. Elles doivent être lues et comprises par toutes les personnes travaillant avec le produit, quelle que 
soit la phase de vie de ce dernier.
Les documents listés ci-dessous sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet.

 Ö www.zimmer-group.com
Seuls les documents actuellement proposés sur le site Internet font autorité.

• Catalogues, dessins, données CAO, performances
• Informations sur les accessoires
• Instructions de montage et de service complètes
• Fiches techniques
• Conditions générales de vente (CGV), entre autres informations sur la garantie

2. Consignes de sécurité
ATTENTION :

Le non-respect de ces indications peut entraîner des blessures graves !

1. L’installation, la mise en service et les travaux de maintenance ou de réparation doivent être effectués exclusive-
ment par un personnel qualifié conformément aux présentes instructions de montage et de service.

2. La pince est construite selon l’état actuel de la technique. Elle est montée sur des machines industrielles et sert 
de logement de pièces à travailler. La pince ne présente de risques que :

• si elle n’est pas montée, utilisée ou entretenue de manière adéquate ;
• si elle n’est pas utilisée conformément à l’emploi prévu ;
• si les prescriptions locales (lois, réglementations, directives), par exemple la directive machines CE, les 

règlements en matière de prévention des accidents et les instructions de montage et de service, ne sont 
pas respectées.

3. N’utiliser la pince que conformément à l’emploi prévu et aux caractéristiques techniques. Zimmer GmbH dé-
cline toute responsabilité pour les dommages résultant d’une utilisation non conforme à l’emploi prévu.

4. Toute utilisation non conforme à l’emploi prévu requiert une autorisation écrite de Zimmer GmbH.

5. S’assurer du retrait des conduites d’alimentation en énergie avant le montage, le changement d’armement, la 
maintenance ou la réparation de la pince.

6. Lors de la maintenance, de la transformation ou du montage, retirer la pince de la machine et réaliser le travail 
en dehors de la zone dangereuse.

7. Éviter toute activation involontaire de la pince lors de la mise en service ou de l’essai.

8. Les modifications apportées à la pince, comme des perçages ou des filetages supplémentaires, requièrent 
l’autorisation écrite de Zimmer GmbH.

9. Respecter les intervalles de maintenance prescrits, voir aussi le chapitre Maintenance. L’utilisation de la pince 
dans des conditions extrêmes requiert l’adaptation de l’intervalle de maintenance selon le degré d’encrasse-
ment. Veuillez contacter à ce sujet notre assistance téléphonique.

10. L’utilisation de la pince dans des conditions extrêmes, par exemple en présence de liquides agressifs ou de 
poussières abrasives, requiert l’autorisation préalable de Zimmer GmbH.

11. La compatibilité de la pince dans le cadre d’une utilisation collaborative n’est approuvé qu’avec les mors de 
préhension montés à la livraison. En cas de modification des mors de préhension ou d’utilisation d’autres mors 
que ceux fournis, il est essentiel de contrôler de nouveau que les valeurs de force et de pression maximales 
autorisées pour l’utilisation collaborative sont bien respectées.

12. Éviter tout contact avec la zone de travail de la pince !
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3. Utilisation conforme
REMARQUE :

La pince doit être impérativement utilisée dans son état d’origine avec les accessoires d’origine, sans 
avoir subi aucune modification arbitraire et dans le cadre des paramètres d’utilisation définis. 
Zimmer GmbH décline toute responsabilité pour les dommages résultant d’une utilisation non 
conforme à l’emploi prévu.

Tout emploi en dehors des paramètres définis est interdit. Aucune modification électrique ou mécanique arbitraire ne 
doit être effectuée.
La pince est exclusivement conçue pour un fonctionnement électrique avec une tension d’alimentation de 24 VCC.
La pince doit être utilisée de manière conforme dans des pièces fermées pour la préhension, la manutention et le main-
tien en temps limité dans le cadre de la collaboration homme-machine.
La pince n’est pas adaptée au serrage de pièces à usiner pendant le processus d’usinage.
Le contact direct avec des biens/denrées périssables n’est pas autorisé.

4. Qualifications du personnel
Le montage, la mise en service et la maintenance sont exclusivement réservés à un personnel qualifié. La condition 
préalable à cela est que ces personnes aient intégralement lu et compris les instructions de montage et de service.

5. Description du produit
REMARQUE :

Afin que les mors de préhension ne soient pas serrés, il convient de veiller à ce que le réglage de la 
force de préhension et que la sélection de la longueur du mors de préhension soient corrects.
Un(e) mauvais(e) réglage ou sélection peut provoquer un dysfonctionnement. 

ATTENTION :
Réduction de la force de préhension
Lors de la préhension de pièces élastiques, la force de préhension de la pince est réduite.
Une force de préhension réduite peut provoquer des dommages corporels ou matériels, car les 
pièces saisies ne peuvent plus être saisies et transportées de manière sûre.

5.1 Possibilités d’utilisation

Pince expansible :
La pince peut être utilisée à des fins de 
préhension de l’intérieur.

Griffe à tube :
La pince peut être utilisée à des fins de 
préhension de l’extérieur.

5.2 Forces et couples
INFORMATION :

Les informations sur les forces et couples sont disponibles sur notre site Internet.

En cas de questions supplémentaires, le service clientèle de Zimmer se tient à votre disposition.

InnengreifenAußengreifen
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5.3 Plaque signalétique 
Une plaque signalétique est apposée sur le boîtier de la pince.
La plaque signalétique comporte le numéro de série et la référence d’article.
• Le numéro de série permet de garantir une affectation claire et permanente 

en cas de mise à jour ou de révision.
• Si possible, le numéro de série doit être affecté au projet.

 Ö Exemple : numéro de série 01-12345678

INFORMATION :
En cas de dommage ou de réclamation, le numéro de série doit être indiqué.

En cas de questions supplémentaires, le service clientèle de Zimmer se tient à votre disposition.

5.4 Critères pour une utilisation dans les applications collaboratives
Les critères indiqués ci-dessous justifient l’adéquation de la 
pince à une utilisation dans les applications collaboratives :

 Ö voir l’illustration ci-contre, fig. 3 et 4.
• La pince a été construite conformément aux spécifications 

de la norme ISO/TS 15066.
• La puissance du moteur, la configuration de la transmis-

sion et les mors de préhension prémontés ne suffisent pas 
pour générer une force de préhension > 140 N au niveau 
des zones corporelles en danger. La préhension d’objets 
souples entraîne une nette diminution des forces de pré-
hension dans la mesure où la part de force dynamique est 
amortie. Le respect de la force de préhension maximale 
autorisée a été vérifié à l’aide d’un appareil de mesure 
adapté.

• La pince possède une structure intrinsèquement sûre ainsi 
que des bords et des formes arrondis pour éviter les points 
d’écrasement et de cisaillement.

3 4

1 2Automatisierungs-Zelle Koexistenz

Kooperation Kollaboration

Getrennte Arbeitsräume Aufenthalts-Erkennung

Gemeinsame ArbeitsräumeEingriffszonen
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6. Fonction
Les mors de préhension de la pince parallèle sont disposés parallèlement l’un à l’autre sur deux rails de guidage oppo-
sés et peuvent coulisser l’un par rapport à l’autre. La transmission de la puissance du moteur est assurée par un engre-
nage à vis sans fin avec roue à denture. Un pignon et une crémaillère assurent le déplacement des mors de préhension 
et synchronisent ces déplacements.
Malgré son format compact, la pince permet la préhension par crabotage et par adhérence d’un large spectre de 
pièces, et peut être facilement intégrée dans la commande existante. La force de préhension peut être adaptée de 
façon optimale aux conditions de la pièce à usiner.
À l’aide du potentiomètre intégré ou de la commande via IO-Link, la force de préhension peut être adaptée de manière 
optimale à la pièce à usiner. La pince peut être commandée comme un distributeur via des ports I/O ou IO-Link. Les 
deux versions sont faciles à intégrer à la commande.

6.1 Spécifications électriques
INFORMATION :

Les informations sur les spécifications électriques sont disponibles sur notre site Internet.
Celles-ci varient au sein de la série selon la structure.
En cas de questions supplémentaires, le service clientèle de Zimmer se tient à votre disposition.

1 Commande

2 Fixation et positionnement

3 Indicateur LED/Anneau en plastique

4 Mors de préhension
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6.2 Indicateur LED 

6.2.1 Indicateur LED « IO-Link »
Les couleurs de l’anneau LED reflètent l’état de la pince.
L’anneau LED offre un affichage d’état à 360°.

État Fonction

Allumage fixe « TeachPosition »

Clignotant Actuellement non affecté

Allumage fixe « BasePosition »

Clignotant Actuellement non affecté

Allumage fixe La pince présente un défaut

Clignotant Aucune liaison IO-Link disponible

Allumage fixe La pince se trouve dans une position non 
définie

Clignotant Actuellement non affecté

6.2.2 Indicateur LED « numérique + détection analogique intégrée »

6.3 Configuration sécurisée
INFORMATION :

Les informations sur la configuration sécurisée sont disponibles sur notre site Internet.

En cas de questions supplémentaires, le service clientèle de Zimmer se tient à votre disposition.

6.4 Classes de protection
REMARQUE :

La pince atteint la classe de protection IP40 dans toutes les positions de montage.

cl Alimentation/Communication

cm Error
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6.5 Caractéristiques techniques
INFORMATION :

Les informations sur les caractéristiques techniques sont disponibles sur notre site Internet.
Celles-ci varient au sein de la série selon la structure.
En cas de questions supplémentaires, le service clientèle de Zimmer se tient à votre disposition.

6.6 Auto-maintien
INFORMATION :

Les pinces disposent d’un auto-maintien mécanique, qui permet à la pince de continuer à maintenir 
la pièce à usiner en cas de panne d’alimentation (par ex. arrêt d’urgence).
En cas de questions supplémentaires, le service clientèle de Zimmer se tient à votre disposition.

7. Montage
7.1 Consignes de sécurité

REMARQUE :
Avant les opérations de montage, d’installation et de maintenance, couper l’alimentation en énergie 
de l’électronique.

 ► Risque de détérioration de l’électronique. 

ATTENTION :
Avant les opérations de montage, d’installation et de maintenance, couper l’alimentation en énergie 
de l’électronique.

 ► Risque de blessures.

AVERTISSEMENT :
Risque de blessure en cas de mouvements imprévus de la machine ou de l’installation dans laquelle 
la pince doit être montée.

 ► Couper l’alimentation en énergie de la machine avant toute opération.
 ► Sécuriser la machine contre une mise en marche involontaire.
 ► Contrôler l’éventuelle énergie résiduelle de la machine.

7.2 Montage mécanique

7.2.1 Informations générales sur le montage
REMARQUE :

L’anneau LED ou l’anneau en plastique et la bride d’adaptation doivent impérativement affleurer avant 
le serrage des goujons filetés (« IO-Link ») ou des vis de fixation (« numérique + détection analogique 
intégrée »).

Le non-respect de ces indications peut entraîner des dommages matériels.
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7.2.2 Montage « IO-Link » 

La pince et le robot sont reliés par une bride d’adaptation.
La pince doit être montée sur une surface de vissage adaptée en respectant les indications de planéité.
Longueur < 100 mm  inégalité autorisée < 0,02 mm
Longueur > 100 mm  inégalité autorisée < 0,05 mm
Les étapes de travail suivantes doivent être respectées pendant le montage :

 ► Dévisser quatre goujons filetés 8 et extraire la bride d’adaptation 6 du boîtier de la pince.
 ► Positionner la bride d’adaptation 6 sur la tête du robot ou la bride médiane avec la goupille 
cylindrique 2a.

 ► Monter la bride d’adaptation 6 sur la tête du robot ou la bride médiane avec la vis de montage 
2b.

 Ö Choisir une profondeur de vissage adaptée à l’application.
 Ö Profondeur de vissage recommandée = min. 1,5 x Ø
 Ö Les vis de montage sont fournies.
 Ö Classe de résistance des vis de montage 8.8 min. Ö DIN EN ISO 4762.
 Ö Respecter les couples de serrage des vis de montage.
 Ö Veiller à avoir une surface de montage suffisamment rigide et plane.

 ► Réinsérer la pince dans la bride d’adaptation 6 Ö en veillant au bon positionnement de la gou-
pille cylindrique bl ou du centrage 9 et de l’anneau LED 3.

 ► Visser de nouveau quatre goupilles filetées 8 dans les trous 7 et les serrer fermement.
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7.2.3 Montage « IO-Link » avec plaque d’adaptation 
La pince et le robot sont reliés par une plaque d’adap-
tation.
La pince doit être montée sur une surface de vissage 
adaptée en respectant les indications de planéité.
Longueur < 100 mm  inégalité autorisée < 0,02 mm
Longueur > 100 mm  inégalité autorisée < 0,05 mm
Les étapes de travail suivantes doivent être respectées 
pendant le montage :

 ► Positionner la plaque d’adaptation bn sur 
le robot à l’aide de la goupille cylindrique 
2a.

 ► Monter la plaque d’adaptation bn sur le 
robot à l’aide des vis de montage 2b.

 ► Dévisser quatre goujons filetés 8 et ex-
traire la bride d’adaptation 6 du boîtier 
de la pince.

 ► Positionner la bride d’adaptation 6 sur 
la réduction de la plaque d’adaptation 
bm ou la bride médiane avec la goupille 
cylindrique 2a.

 ► Monter la bride d’adaptation 6 sur la 
plaque d’adaptation bm ou la bride mé-
diane avec la vis de montage 2b.

 ► Positionner la plaque d’adaptation bm ou 
la bride médiane sur la plaque d’adapta-
tion bn à l’aide de la goupille cylindrique 
2a.

 ► Réinsérer la pince dans la bride d’adap-
tation 6.

 ► Visser de nouveau quatre goupilles file-
tées 8 et les serrer fermement.

 Ö Le diamètre du cercle primitif de la 
plaque d’adaptation bn de la bride du 
robot est de 50 mm.

 Ö Choisir une profondeur de vis-
sage adaptée à l’application.

 Ö Profondeur de vissage recom-
mandée = min. 1,5 x Ø

 Ö Les vis de montage sont fournies.
 Ö Classe de résistance des vis de 

montage 8.8 min.      
Ö DIN EN ISO 4762.

 Ö Respecter les couples de serrage des vis 
de montage.

 Ö Veiller à avoir une surface de montage 
suffisamment rigide et plane.
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7.2.4 Montage « numérique + détection analogique intégrée »

 Ö Sur cette version, la pince n’est pas équipée d’un anneau LED. Un anneau en plastique uni 3 
remplace l’anneau LED.

La pince et le robot sont reliés par une bride d’adaptation.
La pince doit être montée sur une surface de vissage adaptée en respectant les indications de planéité.
Longueur < 100 mm  inégalité autorisée < 0,02 mm
Longueur > 100 mm  inégalité autorisée < 0,05 mm
Les étapes de travail suivantes doivent être respectées pendant le montage :

 ► Dévisser les deux vis de fixation 8 et retirer la gaine bm et l’anneau en plastique 3.
 ► Positionner la goupille cylindrique 2a dans le trou 2a nécessaire pour ajuster la bride d’adapta-
tion 6.

 Ö Quatre positions sont possibles.
 ► Insérer les deux vis de montage 2b dans les trous de montage 2b et monter la bride d’adapta-
tion 6 sur la tête du robot ou la bride médiane.

 Ö Choisir une profondeur de vissage adaptée à l’application.
 Ö Profondeur de vissage recommandée = min. 1,5 x Ø
 Ö Les vis de montage sont fournies.
 Ö Classe de résistance des vis de montage 8.8 min. Ö DIN EN ISO 4762.
 Ö Respecter les couples de serrage des vis de montage.
 Ö Veiller à avoir une surface de montage suffisamment rigide et plane.

 ► Faire glisser la gaine bm et l’anneau en plastique 3 sur la pince et positionner le tout sur la bride 
d’adaptation 6.

 ► Fixer la gaine bm sur la bride d’adaptation 6 à l’aide des deux vis de fixation 8.
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7.2.5 Montage « numérique »
La pince et le robot sont reliés par une bride d’adap-
tation.
La pince doit être montée sur une surface de vissage 
adaptée en respectant les indications de planéité.
Longueur < 100 mm  inégalité autorisée < 0,02 mm
Longueur > 100 mm  inégalité autorisée < 0,05 mm
Les étapes de travail suivantes doivent être respectées 
pendant le montage :

 ► Dévisser les deux vis de fixation 8 et retirer la 
gaine bm et l’anneau en plastique 3.

 ► Positionner la goupille cylindrique 2a dans le trou 
2a nécessaire pour ajuster la bride d’adaptation 
6.

 Ö Quatre positions sont possibles.
 ► Insérer les deux vis de montage 2b dans les trous 
de montage 2b et monter la bride d’adaptation 
6 sur la tête du robot ou la bride médiane.

 Ö Choisir une profondeur de vis-
sage adaptée à l’application.

 Ö Profondeur de vissage recom-
mandée = min. 1,5 x Ø

 Ö Les vis de montage sont fournies.
 Ö Classe de résistance des vis de mon-

tage 8.8 min. Ö DIN EN ISO 4762.
 Ö Respecter les couples de serrage des 

vis de montage.
 Ö Veiller à avoir une surface de montage 

suffisamment rigide et plane.
 ► Faire glisser la gaine bm et l’anneau en plastique 
3 sur la pince et positionner le tout sur la bride 
d’adaptation 6.

 ► Fixer la gaine bm sur la bride d’adaptation 6 à 
l’aide des deux vis de fixation 8.
INFORMATION :

 Ö Sur cette version, la pince n’est pas équipée d’un anneau LED. Un anneau en plastique uni 3 
remplace l’anneau LED.

 Ö Cette version de la pince est dotée d’une découpe cl au niveau de la gaine bm pour le réglage 
des capteurs magnétiques.

 ➔ Cette découpe n’est présente que sur les pinces à capteur numérique.
 ➔ Elle serait inutile sur les pinces compatibles avec des capteurs analogiques.
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7.3 Montage électrique

7.3.1 Montage câblage 
• Raccorder le câble d’alimentation de la pince à la commande.

 ► Les câbles d’alimentation adaptés sont disponibles sur 
notre site Internet.

 ► www.zimmer-group.com

INFORMATION :
Les câbles utilisés par Zimmer GmbH disposent d’un rayon de courbure minimal de 10 x le diamètre 
extérieur.
Il ne faut pas aller en deçà de ce rayon de courbure !

 ► Tous les câbles IO-Link montés dans les pinces disposent d’un diamètre extérieur de 5 mm et 
donc d’un rayon de courbure de 50 mm.

 ► Les câbles libres doivent être fixés, pour éviter des mouvements excessifs ou des écrasements.

7.3.2 Montage « numérique » et « numérique + détection analogique intégrée »
INFORMATION :

Les informations sur les pinces « numériques » et « numériques + détection analogique intégrée » 
sont disponibles dans les instructions de montage et de service spécifique au robot (DDOC00268-
01).
Celles-ci sont fournies avec la pince et peuvent également être consultées sur notre site Internet.
En cas de questions supplémentaires, le service clientèle de Zimmer se tient à votre disposition.
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7.3.3 Montage « IO-Link »
HRC-03-072840
HRC-03-072844

Affectation des broches du câble d’alimentation :
Bro-
che Couleur Fonction Explication

1 Marron Capteur +24 VCC Alimentation de la communication IO-Link

2 Blanc Actionneur 
+24 VCC Tension d’alimentation de l’actionneur

3 Bleu Capteur GND Tension d’alimentation 0 VCC du capteur

4 Noir C/Q Communication IO-Link

5 Gris Actionneur GND Tension d’alimentation 0 VCC de l’action-
neur

Pour la mise en service ou le montage de la pince avec IO-Link, les étapes suivantes doivent être effectuées :
• Connecter la pince avec IO-Link Master.
• Garantir l’alimentation électrique.

 ► Avec port de classe A alimentation supplémentaire via câble Y.

7.4 Charge statique
Lors du déplacement des mors de préhension, des tensions faibles sont générées en raison de la charge statique. 
Ces charges ne peuvent pas être réduites lorsque la pince est montée sur une surface isolante et il n’est pas non 
plus possible de procéder à un déchargement par l’intermédiaire de la pièce à usiner.

REMARQUE :
Le non-respect de ces indications peut entraîner des dommages matériels
Si des pièces sensibles du point de vue électrostatique entrent en contact avec la pince, il est recom-
mandé de procéder à une mise à la terre de la fixation de la pince/des mors de préhension.

7.5 Dissipation thermique
En cas de températures ambiantes élevées, la pince doit être montée sur des matériaux de refroidissement.
Si le préhenseur est utilisé en permanence à des températures ambiantes très élevées et avec des temps de cycle 
rapides, la durée de vie peut être réduite.

7.6 Montage accessoires
REMARQUE :

Avant le montage des accessoires, il faut vérifier s’ils sont adaptés à l’utilisation de la variante sélec-
tionnée.
Les informations sur les accessoires complets sont disponibles sur notre site Internet.
En cas de questions supplémentaires, le service clientèle de Zimmer se tient à votre disposition.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SERVICE : Pince parallèle deux mors, électrique, série HRC-03 

17Zimmer GmbH ● Im Salmenkopf 5 ●  77866 Rheinau ●  +49 7844 9138 0 ●   +49 7844 9138 80 ● www.zimmer-group.com

D
D

O
C

00268 / g
FR

 / 10/01/2020

8. Mise en service
8.1 Mise en service « analogique » et « numérique »

8.1.1 Redémarrage « analogique » et « numérique »
INFORMATION :

En cas de redémarrage de la pince, aucun signal ne doit arriver au niveau des broches « DIR1 » et 
« DIR2 ».

Pré-requis pour un démarrage à froid :
« DIR1 » et « DIR2 » = 0 V
La pince est opérationnelle dès que l’anneau LED s’allume en vert.
La pince peut être utilisée quelques ms seulement après la mise sous tension.

8.1.2 Séquence de commutation « analogique » et « numérique »
Un déplacement dans la direction souhaitée est réalisé via un niveau haut du signal correspondant.
Après détection du niveau haut, le déplacement de la pince est toujours exécuté jusqu’à la fin de la préhension.
Il convient de veiller à la réinitialisation du signal correspondant une fois le déplacement de la pince terminé 
avant qu’un signal ne soit émis dans la direction opposée.
Entre la reprise du signal et l’ordre suivant, il faut respecter une pause de 10 ms.

REMARQUE :
Pour éviter tout endommagement de la pince, la résistance entre la sortie analogique et GND doit 
être d’au moins 10 kΩ.

INFORMATION :
 Ö Le profil de déplacement s’applique tant aux pinces numériques qu’aux pinces numériques avec 

détection analogique.

La position actuelle des mors est graduée de 0 V à 10 V et est émise via la broche 5 (sortie analogique).

BasePosition

WorkPosition

►      ◄   ≥ 10 ms ►      ◄   ≥ 10 ms ►     ◄   ≥ 10 ms

0

1

0

1

Signal „öffnen“

Signal „schließen“

BasePosition

WorkPosition

BasePosition BasePositionSignal « ouvrir »

Signal « fermer » WorkPosition WorkPosition

≥ 10 ms ≥ 10 ms ≥ 10 ms
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8.2 Mise en service IO-Link

8.2.1 Données de processus
Il est possible de commander la pince uniquement avec les données de processus transférées au cours de 
chaque cycle.

Sorties : données de processus de l’IO-Link Master vers la pince !

Nom Type de données
ControlWord UINT 16
DeviceMode UINT 8
WorkpieceNo. UINT 8
TeachPosition UINT 16
GripForce UINT 8
PositionTolerance UINT 8

Nom Type de données
État UINT 16
Diagnosis UINT 16
ActualPosition UINT 16

Pince 

Entrée

Commande

Édition
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8.2.2 Importation IODD
 ► Importation de l’IODD (description de l’appareil) dans la commande.

 Ö Consultation de notre site Internet Ö www.zimmer-group.com
 Ö Sélectionner la pince souhaitée et télécharger le fichier .zip correspondant via le lien « Télécharge-

ment IODD ».
 Ö Le fichier .zip est nécessaire pour l’importation dans la commande.

Une fois la configuration matérielle terminée et la liaison IO-Link avec la pince établie, certaines données doivent 
être visibles dans les données d’entrée de processus.

 Ö Certaines commandes nécessitent également un Byte-Swap (échange d’octets) pour placer ces données de 
processus dans un ordre judicieux.

 ► Pour déterminer si un Byte-Swap est nécessaire, il est possible d’examiner le bit 6 (GripperPLCActive) dans 
« StatusWord ».

 ► Il faut pour cela déterminer si le bit 6 est actif dans le premier ou le deuxième octet d’état.
 Ö Si le bit 6 est actif dans le premier octet, les octets sont déjà dans le bon ordre et il est possible de 

poursuivre la mise en service.
 Ö Si le bit 6 est actif dans le deuxième octet, un Byte-Swap doit être appliqué.
 Ö Pour des informations à ce sujet, consulter le chapitre « StatusWord ».

INFORMATION :
Il est impératif de vérifier les données de processus !

La commande de la pince s’effectue via IO-Link, à l’aide des données de processus cycliques, ainsi que des 
données de service acycliques avec un temps de cycle de 5 ms.

8.3 Procédé de transfert de données « Handshake »
Toutes les données de processus transférées à la pince et décrites dans les chapitres suivants doivent être trans-
férées avec le « Handshake ».

INFORMATION :
Ce procédé est appelé « Handshake » car il permet un transfert « propre ».
Le transfert des données de processus se fait pour ainsi dire de « main à main » de la commande à la 
pince.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour le « Handshake » :

Le transfert des données commence avec l’envoi du  « ControlWord » = 0x01  à la pince.
Ensuite, la réponse de la pince doit être contrôlée via le  « StatusBit » 12 = TRUE  (transfert de données 
OK).
Ensuite, le « ControlWord » = 0  peut être envoyé, ce qui termine le transfert de données.
Avec le  « ControlWord » = 0x00  et la réponse correspondante de la pince via le  « StatusBit » 12 = 
FALSE , le transfert de données est automatiquement terminé.
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8.4 Paramètre

8.4.1 Paramètre « ControlWord »
REMARQUE :

Dans le paramètre « ControlWord », un seul bit peut être activé à la fois ou la valeur 0. Seules les 
valeurs répertoriées dans le tableau ci-après sont valides :

Paramètre Valeur décimale Valeur hexadécimale

DataTransfer 1 0 x 1

WritePDU 2 0 x 2

Teach 8 0 x 8

Adjust 128 0 x 80

MoveToBase 256 0 x 100

MoveToWork 512 0 x 200

ErrorReset 32768 0x8 000

Nom « ControlWord »

Format de données UINT16

Droit Écriture

Transfert Cyclique

Plage de valeurs de 0 à 65535

Structure du « ControlWord » :
Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8

Oc-
tet 1

« Error 
Reset » - - - - - « MoveToWork » « MoveToBase »

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Oc-
tet 2

« Adjust » - - - « Teach » « ResetDirectionFlag » « WritePDU » « DataTransfer »

Bit 0 : « DataTransfer »
 ► Si ce bit est activé, la pince applique les données transférées dans les données de processus 
(« WorkpieceNo. » = 0) ou les données définies dans les jeux de données relatives aux pièces à 
usiner (« WorkpieceNo » = de 1 à 32) comme jeu de données actif.

Bit 1 : « WritePDU »
 ► L’activation de ce bit indique à la pince qu’elle doit écrire les données de processus actuelles 
dans la recette de pièce à usiner sélectionnée.

Bit 2 : « ResetDirectionFlag »
 ► L’activation de ce bit signale à la pince que l’indicateur de direction doit être réinitialisé.
 ► Il est ainsi possible de répéter le déplacement vers une position.
 ► Ceci s’avère judicieux en cas de changements de recette pour les pièces à usiner.

Bit 3 : « Teach »
 ► L’activation de ce bit indique à la pince que, dans le « WorkpieceNo » sélectionné, la position 
actuelle doit être enregistrée en tant que « TeachPosition ».

INFORMATION :
Ceci fonctionne uniquement si aucun « 0 » n’est transféré dans le numéro de pièce à usiner !
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Bit 7 : « Adjust »
 ► Si aucun autre bit n’est activé dans le mot de contrôle, le bit « AdjustBit » permet de procéder à un 
réajustement des positions finales des mors.

Bit 8 : « MoveToBase »
 ► L’activation de ce bit signale à la pince qu’elle doit se déplacer en direction « BasePosition ».

Bit 9 : « MoveToWork »
 ► L’activation de ce bit signale à la pince qu’elle doit se déplacer en direction « WorkPosition ».

Bit 15 : « ErrorReset »
 ► Ce bit permet d’acquitter toutes les erreurs réinitialisables et ainsi de les réinitialiser.
 ► Pour savoir si une erreur est réinitialisable, consulter la liste des erreurs.

INFORMATION :
La liste des erreurs est disponible dans le chapitre « Diagnostic d’erreurs » !

8.4.2 Paramètre « DeviceMode »
Le « DeviceMode » permet de basculer entre les modes de conduite Mode universel, Mode NC (Normally 
Closed) et Mode NO (Normally Open).

Entrée Mode Description

100 Mode universel Préhension de l’intérieur et l’extérieur, les deux mouve-
ments à la même vitesse.

60 Griffe à tube Vers l’intérieur avec la force de préhension et la vitesse 
souhaitées, vers l’extérieur d’un mouvement rapide.

70 Pince expansible Vers l’extérieur avec la force de préhension et la vitesse 
souhaitées, vers l’intérieur d’un mouvement rapide.

Nom « DeviceMode »

Format de données UINT8

Droit Écriture

Transfert Cyclique

Plage de valeurs 60, 70, 100

8.4.3 Paramètre « WorkpieceNo. »
Le numéro de pièce à usiner permet de sélectionner les données de pièces à usiner déjà définies et le jeu de 
données « WorkpieceNo. » dans lequel sont enregistrées les données de processus actuelles.
Ce jeu de données « WorkpieceNo. » permet un apprentissage très rapide de différentes pièces à usiner par la 
pince.

INFORMATION :
Un exemple de code est disponible au chapitre « Paramètres de base en démarrage rapide » 
(exemples de recette).

 Ö « Enregistrer la recette » et « Charger la recette »

Avec une valeur > 0, la formule d’outil correspondante est chargée dans la pince.

Nom « WorkpieceNo. »

Format de données UINT8

Droit Écriture

Transfert Cyclique

Plage de valeurs de 0 à 32
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8.4.4 Paramètre « PositionTolerance »
Ce paramètre permet de régler la tolérance de position avec une résolution de 0,01 mm.
Ainsi, la plage de valeurs de 0 à 255 permet de régler une tolérance maximale de 2,55 mm dans les deux sens.

INFORMATION :
Exemple :
Lorsque la « TeachPosition » a une valeur de 1 500 (15,00 mm), alors une valeur de 150 dans le para-
mètre « PositionTolerance » permet de régler une tolérance de 1,50 mm dans les deux sens.
Ainsi, la fenêtre « TeachPosition » commence à 13,50 mm et va jusqu’à 16,50 mm.

Nom « PositionTolerance »

Format de données UINT8

Droit Écriture

Transfert Cyclique

Plage de valeurs de 0 à 255

8.4.5 Paramètre « GripForce »
La pince peut utiliser différentes forces et vitesses de préhension pour un déroulement optimisé du processus 
de préhension. La combinaison de la vitesse de préhension et de l’intensité électrique de la pince générant la 
force de préhension, le réglage de la force de préhension a également un impact sur la vitesse de préhension 
et l’intensité électrique. La force de préhension peut être réglée sur différents niveaux. L’utilisateur peut régler la 
force de préhension requise sur 4 niveaux.

INFORMATION :
Les valeurs de la force de préhension sont disponibles dans la fiche technique sur notre site Internet.
Celles-ci varient au sein de la série selon la structure.
En cas de questions supplémentaires, le service clientèle de Zimmer se tient à votre disposition.

Nom « GripForce »

Format de données UINT8

Droit Écriture

Transfert Cyclique

Plage de valeurs

1 Niveau 1

2 Niveau 2

3 Niveau 3

4 Niveau 4
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8.4.6 Paramètre « TeachPosition »
La « TeachPosition » indique à la pince à quelle position la pièce à usiner est attendue. La « PositionTolerance » 
agit autour de cette position. La pince peut ainsi distinguer si la bonne pièce à usiner a été saisie ou non. La 
confirmation que la pièce à usiner correcte a été saisie est communiquée à la commande via le paramètre « Sta-
tusWord ». En cas de détection correcte, le bit « Teach » est activé et l’utilisateur a la possibilité de contrôler cette 
étape de travail.

Avec le système de mesure de la course utilisé, il est possible d’atteindre une précision de la « TeachPosition » 
de +/- 0,05 mm. 

Les valeurs suivantes doivent être utilisées :

Produit « BasePosition » « WorkPosition » « TeachPosition »

HRC-03-xxx 0 2000 de 0 à 2000

Nom « TeachPosition »

Format de données UINT16

Droit Écriture

Transfert Cyclique

Plage de valeurs de 0 à la course de mors max. de la 
pince

8.4.7 Paramètre « StatusWord »
Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8

Oc-
tet 1

« Error » « ControlWord » 
0x200

« ControlWord » 
0x100

« DataTransfe-
rOK »

« UndefinedPo-
sition » « WorkPosition » « TeachPosi-

tion » « BasePosition »

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Oc-
tet 0

- « GripperPLCAc-
tive » - - - - - -

Bit 6 : « GripperPLCActive »
 ► Actif dès que la pince est démarrée après le démarrage à froid.
 ► Ce bit peut être utilisé pour contrôler un Byte-Swap.

Bit 8 : « BasePosition »
 ► Actif lorsque la pince se trouve en « BasePosition ».

Bit 9 : « TeachPosition »
 ► Actif lorsque la pince se trouve en « TeachPosition ».

Bit 10 : « WorkPosition »
 ► Actif lorsque la pince se trouve en « WorkPosition ».

Bit 11 : « UndefinedPosition »
 ► Actif lorsque la pince ne se trouve sur aucune position programmée.

Bit 12 : « DataTransferOK »
 ► Ce bit signalise la réussite du transfert de données réussi initié par le « ControlWord » = 1 (Data-
Transfer).

 ► Ce bit devient actif dès que des données de la pince ont été reprises par le paramètre 
« ControlWord » = 1 (DÉC).

Bit 13 : « ControlWord 0x100 »
 ► Ce bit est un indicateur de direction et est actif après exécution de la dernière commande de 
déplacement dans la direction « BasePosition ».

Bit 14 : « ControlWord 0x200 »
 ► Ce bit est un indicateur de direction et est actif après exécution de la dernière commande de 
déplacement dans la direction « WorkPosition ».
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Bit 15 : « Error »
 ► Erreur dans la pince.
 ► Si ce bit est actif, le paramètre « Diagnosis » permet de déterminer le message d’erreur.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour l’« acquittement d’erreur » :

Si la pince présente un défaut, le bit d’erreur est activé dans le mot d’état.

Ce défaut peut être  réinitialisé par envoi du  « ControlWord » = 0x8 000.

REMARQUE :
Les erreurs ne peuvent pas toutes être réinitialisées. Il existe des erreurs pour lesquelles le message 
d’erreur n’est pas réinitialisé après acquittement. L’utilisateur doit attendre jusqu’à ce que des valeurs 
correctes soient envoyées à la pince. Par exemple : erreur de surchauffe.

INFORMATION :
Il est recommandé d’utiliser le « StatusWord » pour vérifier la préhension correcte !
La tolérance de la « TeachPosition » peut être réglée dans un autre paramètre de processus.
En cas d’utilisation d’une détection de la position correcte via la position réelle, il faut tenir compte 
des tolérances et des variations de la valeur lors de la programmation !

Nom « StatusWord »

Format de données UINT16

Droit Lecture

Transfert Cyclique

Plage de valeurs de 0 à 65535

8.4.8 Paramètre « Diagnosis »
La valeur renvoyée dans le paramètre « Diagnosis » correspond au code d’erreur.

 Ö Voir à ce sujet le chapitre « Diagnostic d’erreurs »

Nom « Diagnosis »

Format de données UINT16

Droit Lecture

Transfert Cyclique

Plage de valeurs de 0 à 65535
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8.4.9 Paramètre « ActualPosition »
Le paramètre « ActualPosition » correspond à la position actuelle des mors de préhension sur la course totale.
La valeur est indiquée avec une résolution de 0,01 mm.
Les valeurs peuvent bouger entre la « BasePosition » (valeurs minimales) et la « WorkPosition » (valeurs maxi-
males).
Avec le système de mesure de la course utilisé, il est possible d’atteindre une précision de la position de +/- 
0,05 mm.

Produit « BasePosition » « WorkPosition »

HRC-03-xxx 0 2000

Nom « ActualPosition »

Format de données UINT16

Droit Lecture

Transfert Cyclique

Plage de valeurs de 0 à la course de mors max. de la 
pince

INFORMATION :
Le « StatusWord » de la pince doit être utilisé pour vérifier si une pièce à usiner a été correctement 
saisie.

 Ö La résolution de la mesure de position est de : 0,01 mm
 Ö La précision de la mesure de position est de : 0,1 mm

En cas d’utilisation du paramètre « ActualPosition » pour détecter la pièce à usiner, il faut tenir 
compte des variations autour de la valeur exacte lors de la mise en service !

8.5 « Démarrage à froid »
Pour un fonctionnement conforme, nous recommandons une alimentation séparée des actionneurs et des cap-
teurs.
Les broches 1 et 3 sont destinées à l’alimentation des capteurs et doivent être allumées en premier.
Dès que la pince communique avec la SPS, la tension d’alimentation via les broches 2 et 5 peut être allumée.
À noter :
Si la broche 1 est coupée, la broche 4 (IO-Link) doit également être coupée.

8.6 Parcours de déplacement minimal
La pince requiert un certain « parcours de déplacement minimal » en vue de l’accélération à la force de préhen-
sion souhaitée.
Ce parcours de déplacement minimal dépend de :
• la force de préhension souhaitée ;
• la masse des mors de préhension.

Taille Parcours de déplacement minimal

HRC-03-xxx 0,5 mm par mors de préhension
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8.7 « Easy Startup »
 Ö De la mise en marche de la pince au premier déplacement.

La pince doit être raccordée conformément à son plan d’affectation.
Dès le démarrage du contrôleur interne, la pince indique les données de processus « StatusWord », « Diagnosis » 
et « ActualPosition ».
Dès que le bit « PLCActive » est enregistré dans le « StatusWord », le processus de communication peut commen-
cer. Pour déplacer la pince, les paramètres de processus doivent d’abord être transférés.
Les paramètres de processus suivants doivent être transférés :
• « DeviceMode »
• « GripForce »

Afin que les paramètres de processus soient transférés à la pince, un « Handshake » est nécessaire.
INFORMATION :

Pour des informations sur le « Handshake », consulter le chapitre 8.3.
 Ö Exemple de code « Handshake »

8.7.1 « Easy Startup » série HRC-03
Le code d’exemple suivant montre la première initialisation de la pince et le transfert des paramètres de proces-
sus.

(*Initialisation de la pince, premier ordre de déplacement = EasyStartUp Example*)

IF bStart = TRUE THEN
  iStep := 10;
END_IF

CASE iStep OF

10:
 IF StatusWord.6 THEN    (*Détection du bit « PLCActive » dans le StatusWord*)
  ControlWord := 1;    (*Envoi du bit « DataTransfer » dans le ControlWord pour l’initialisation*)
  iStep := 20;      (*Passage à la prochaine étape*)
END_IF
20:
 IF StatusWord.12 THEN    (*Détection du bit « DataTransferOK » dans le StatusWord*)
  ControlWord := 0;    (*Réinitialisation de l’initialisation*)
  iStep := 30;      (*Passage à la prochaine étape*)
END_IF
30:
 IF NOT StatusWord.12 THEN
 DeviceMode := 100;     (*Ordre de sélection du mode universel*)
 GripForce := 1;      (*Réglage de la force de préhension*)
  ControlWord := 1;    (*Transfert de données vers la pince*)
  iStep := 40;      (*Passage à la prochaine étape*)
END_IF
40:
IF StatusWord.12 THEN    (*Détection du bit « DataTransferOK » dans le StatusWord*)
   ControlWord := 0;    (*Réinitialisation du ControlWord*)
   iStep := 50;      (*Passage à la prochaine étape*)
END_IF
50:
 IF NOT StatusWord.12 THEN
  ControlWord := 512;   (*Handshake terminé, la pince se déplace maintenant vers la WorkPosition 
(0x200             ou 512(déc) = MoveToWork)*)
  iStep := 100;
END_IF
100:
; (*Continuer le programme*)
END_CASE
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8.8 Démarrer le déplacement de la pince
Avec l’envoi du « ControlWord » = 0x0100  ou du « ControlWord » = 0x0200 , la pince reçoit l’ordre de 
déplacement.

 ► La commande de déplacement doit être indiquée jusqu’à ce que la position souhaitée soit atteinte.
Si la pince atteint la position correspondante, ceci est représenté comme suit dans le « StatusWord » :

 « StatusBit » 8 ou 9 ou 10 = TRUE

8.9 Plusieurs déplacements dans la même direction
Le « StatusWord » contient deux « bits indicateurs » statiques, qui sont activés en alternance lorsque la pince se 
déplace dans une direction. Cela évite qu’un ordre de déplacement ne soit exécuté plusieurs fois dans une direc-
tion en raison de variations des signaux sur la conduite.
Selon l’emplacement des positions, il est possible de déplacer plusieurs fois la pince dans la même direction. 
Pour cela, les indicateurs de direction doivent être réinitialisés.

L’envoi du  « ControlWord » = 0x04  commande la suppression des indicateurs de direction.

L’indicateur de direction est réinitialisé quand la pince  répond par  « StatusBit » 13 ET 14 = FALSE.

Un exemple de programme schématique est représenté ci-dessous pour le déplacement multiple dans la même 
direction.

(*Déplacement multiple dans une direction en Structured Text (ST)
La pince n’est pas en mesure d’accepter plusieurs ordres de déplacement dans la même direction.
Pour cette raison, l’indicateur de direction doit être réinitialisé dans le StatusWord.
Dans cet exemple, tous les paramètres de processus sont déjà transférés correctement, le dernier ordre de dé-
placement en direction WorkPosition n’a pas pu être exécuté car la pince est bloquée par une pièce à usiner. Une 
fois la pièce à usiner retirée, l’indicateur de direction est réinitialisé et l’ordre de déplacement est redémarré.*)

IF bReset = TRUE THEN
  iStep := 10;
END_IF

CASE iStep OF

10:
IF Diagnose = 16#307 THEN          (*Impossible d’exécuter l’ordre de déplacement*)
  iStep := 20;              (*Passage à l’étape erronée pour réinitialiser    
                 l’indicateur de direction*)
END_IF
20:
  ControlWord := 4;            (*Réinitialisation des indicateurs de direction (bit 
                   « ResetDirectionFlag » = TRUE dans le ControlWord) 
*)
  iStep := 30;              (*Passage à la prochaine étape*)
30:
IF NOT StatusWord.13 AND NOT StatusWord.14 THEN  (*Demande si les deux indicateurs de direc-
tion (bit                        « ControlWord0x100 » ET 
„ControlWord0x200“                      =FALSE dans le 
ControlWord) *)
  ControlWord := 512;           (*Nouveau déplacement en direction WorkPosition*)
  iStep :=100;
END_IF;
100:
; (*Continuer le programme*)

END_CASE



INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SERVICE : Pince parallèle deux mors, électrique, série HRC-03 

28

D
D

O
C

00
26

8 
/ g

FR
 / 

10
/0

1/
20

20

Zimmer GmbH ● Im Salmenkopf 5 ●  77866 Rheinau ●  +49 7844 9138 0 ●   +49 7844 9138 80 ● www.zimmer-group.com

8.9.1 « Enregistrer la recette »
Un exemple de programme schématique est représenté ci-dessous pour l’enregistrement d’une nouvelle recette.

(*Enregistrer les recettes de pièce à usiner en Structured Text (ST)*)

IF bSave = TRUE THEN
  iStep := 10;
END_IF

CASE iStep OF

10:
DeviceMode := 100;       (*Affectation des paramètres de processus souhaités*)
WorkpieceNo. := 3;        (*La recette doit être enregistrée comme troisième recette de pièce à 
usiner*)
PositionTolerance := 50;
GripForce := 3;
TeachPosition := 500;
  iStep := 20;        (*Passage à la prochaine étape*)
20:
  ControlWord := 1;      (*Démarre le Handshake*)
  iStep := 30;        (*Passage à la prochaine étape.*)
30:
IF StatusWord.12 THEN      (*Détection du bit « DataTransferOK »=TRUE du StatusWord, il s’agit  
             de la réaction de la pince aux données transférées*)
  ControlWord := 0;      (*Réinitialisation du ControlWord*)
  iStep := 40;        (*Passage à la prochaine étape*)
END_IF;
40:
IF NOT StatusWord.12 THEN     (*Demande d’arrêt du transfert de données, « DataTransferOK » =  
             FALSE*)
  ControlWord := 2;      (*Handshake terminé, l’enregistrement par le         
      bit « WritePDU » dans le ControlWord commence*)
  iStep := 50;        (*Passage à la prochaine étape*)
END_IF;
50:
IF StatusWord.12 THEN    (*Détection du bit « DataTransferOK »=TRUE du StatusWord*)
  ControlWord := 0;      (*Réinitialisation du ControlWord*)
  iStep := 60;        (*Passage à la prochaine étape*)
END_IF;
60:
IF NOT StatusWord.12 THEN     (*Demande d’arrêt du transfert de données, « DataTransferOK »=  
             FALSE, cette procédure peut durer plusieurs heures*)
  iStep := 0;        (*Enregistrement terminé ?*)
END_IF;

END_CASE
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8.10 Exemples de recettes « Charger recette »
Un exemple de programme schématique est représenté ci-dessous pour le chargement d’une nouvelle recette.

(*Charger les recettes de pièce à usiner en Structured Text (ST)*)

IF bLoad = TRUE THEN
  iStep := 10;
END_IF

CASE iStep OF
10:
WorkpieceNo. := 3;        (*La troisième recette de pièce à usiner doit être chargée*)
  iStep := 20;         (*Passage à la prochaine étape*)
20:
  ControlWord := 1;       (*Démarre le Handshake*)
  iStep := 30;         (*Passage à la prochaine étape*)
30:
IF StatusWord.12 THEN       (*Détection du bit « DataTransferOK »=TRUE du StatusWord, il s’agit  
              de la réaction de la pince aux données transférées*)
  ControlWord := 0;       (*Réinitialisation du ControlWord*)
  iStep := 40;         (*Passage à la prochaine étape*)
END_IF;
40:
IF NOT StatusWord.12 THEN     (*Demande d’arrêt du transfert de données, « DataTransferOK » =  
              FALSE*)
  iStep := 0;         (*Handshake terminé, les paramètres de la troisième recette sont 
désormais repris dans les paramètres de processus actuels*) 
              
END_IF;

END_CASE
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9. Utilisation
REMARQUE :

En cas de panne de courant, la position des mors de préhension et la force de préhension de la 
pince sont maintenues.

INFORMATION :
Le service clientèle de Zimmer se tient à votre disposition pour toute autre question relative au ré-
glage de la force de préhension et au déverrouillage d’urgence.

La pince dispose d’un déverrouillage d’urgence, qui peut être ouvert de manière mécanique en cas de panne de cou-
rant. Pour que le déverrouillage d’urgence puisse être ouvert, il est nécessaire de démonter la gaine bm.

9.1 « Analogique » et « numérique + détection analogique intégrée » 

9.1.1 Déverrouillage d’urgence « analogique » et « numérique + détection analogique intégrée » 
Avant toute utilisation du déverrouillage d’urgence, suivre les 
étapes ci-dessous :

 ► Dévisser les deux vis de fixation 8 et retirer la 
gaine bm et l’anneau en plastique 3.

 Ö Retirer ensuite la vis d’obturation (voir la vue détail-
lée fig. 1).

 Ö Le déverrouillage d’urgence bo peut alors être 
activé (voir la vue détaillée fig. 2).

 Ö Le déverrouillage d’urgence bo peut être ouvert 
mécaniquement avec une clé Allen, en cas de cou-
pure d’électricité, par exemple.

Fig. 1 : Retirer la vis d’obturation

Fig. 2 : Activer le déverrouillage d’urgence
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9.1.2 Force de préhension réglable « analogique » et « numérique + détection analogique intégrée » 
Un commutateur rotatif à quatre niveaux permet de 
régler la force de préhension.
Il est accessible via l’ouverture bn pratiquée dans la 
gaine bm.
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9.2 « IO-Link » 

9.2.1 Déverrouillage d’urgence « IO-Link » 
Avant toute utilisation du déverrouillage d’urgence, suivre les étapes 
ci-dessous :

 ► Dévisser les deux vis de fixation 8 et retirer la gaine 
bm et l’anneau LED 3.

 Ö Retirer ensuite la vis d’obturation (voir la vue détaillée 
fig. 1).

 Ö Le déverrouillage d’urgence bo peut alors être activé 
(voir la vue détaillée fig. 2).

 Ö Le déverrouillage d’urgence bo peut être ouvert 
mécaniquement avec une clé Allen, en cas de coupure 
d’électricité, par exemple.

Fig. 1 : Retirer la vis d’obturation

Fig. 2 : Activer le déverrouillage d’urgence
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9.2.2 Force de préhension réglable « IO-Link »
Le réglage de la force de préhension sur la variante IO-Link s’effectue facilement à l’aide de la commande.

10. Diagrammes de force de préhension
INFORMATION :

Les informations sur les forces de préhension sont disponibles sur notre site Internet.

En cas de questions supplémentaires, le service clientèle de Zimmer se tient à votre disposition.
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11. Diagnostic d’erreurs
Code d’er-
reur Erreur Cause possible Mesure

0x0 Aucune erreur - -

0x100 L’alimentation de l’actionneur est 
inexistante ou trop faible.

• Alimentation de l’actionneur 
non raccordée

• Rupture de câble

• Alimentation de l’actionneur 
insuffisante

 ► Vérification de l’alimentation 
de l’actionneur

0x101 Température maximale autorisée 
dépassée.

• Température ambiante trop 
élevée

• Surcharge de la pince

 ► Veiller à une ventilation/un 
refroidissement/un raccorde-
ment suffisant

0x102 Température minimale autorisée 
non atteinte.

• Température ambiante trop 
faible

 ► Veiller à une température de 
service suffisante

0x300 Le « ControlWord » réglé n’est 
pas plausible.

• Plusieurs bits sont activés dans 
le « ControlWord »

 ► Un seul bit doit être actif dans 
le « ControlWord »

0x301
La « TeachPosition » réglée se 
trouve en dehors de la plage 
autorisée.

• Valeur incorrecte sur la 
« TeachPosition »

 ► Vérification du paramètre 
« TeachPosition »

 ► Plage autorisée selon la 
dimension 

 ► La valeur de position max. cor-
respond à la course de mors 
x 200 par ex. : GEP2016 avec 
une course de mors d’env. 
16,1 mm : 0 ≤ « TeachPosi-
tion » ≤ 3 220

0x302
La force de préhension réglée 
se trouve en dehors de la plage 
autorisée.

• Valeur incorrecte sur le para-
mètre « GripForce »

 ► Vérification du paramètre 
« GripForce »

 ► Plage autorisée : 0 < 
« GripForce » ≤ 4

0x304
La valeur de tolérance réglée 
se trouve en dehors de la plage 
autorisée.

• Valeur incorrecte sur le para-
mètre « PositionTolerance »

 ► Vérification du paramètre 
« PositionTolerance »

 ► Plage autorisée : 0 < « Posi-
tionTolerance » ≤ 255

0x305 L’appareil présente une position 
de référence erronée.

• La pince ne présente aucune 
position de référence

►► Service clientèle de Zim-
mer

0x306 Le « DeviceMode » réglé n’est 
pas plausible.

• Valeur incorrecte sur le para-
mètre « DeviceMode »

 ► Réglage du « DeviceMode »

• Universel = 100

• Saisir la pièce à usiner de l’ex-
térieur = 60

• Saisir la pièce à usiner de 
l’intérieur = 70

0x307 La commande de déplacement 
ne peut pas être exécutée.

• Plusieurs ordres de déplace-
ment dans la même direction

• Ordre de déplacement trans-
féré malgré la présence d’une 
erreur

 ► Réinitialiser l’indicateur de 
direction et renvoyer l’ordre de 
déplacement
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0x308 « WorkpieceNo. » non dispo-
nible.

• Le numéro de pièce à usiner 
transféré se trouve en dehors 
de la plage autorisée de 0 à 32

 ► Vérification des valeurs du 
paramètre « WorkpieceNo. »

 ► Application des données 
de processus par un 
« Handshake »

Code d’er-
reur Erreur Cause possible Mesure

0x309 « TeachPosition » non transférée
• Les données de processus 

envoyées par le maître ont été 
modifiées

 ► Confirmation des données de 
processus nouvellement trans-
férées par un « Handshake » 
ControlWord = 0x1

0x030D « GripForce » non transférée
• Les données de processus 

envoyées par le maître ont été 
modifiées

 ► Confirmation des données de 
processus nouvellement trans-
férées par un « Handshake » 
ControlWord = 0x1

0x030F « TeachTolerance » non transfé-
rée

• Les données de processus 
envoyées par le maître ont été 
modifiées

 ► Confirmation des données de 
processus nouvellement trans-
férées par un « Handshake » 
ControlWord = 0x1

0x0310 « DeviceMode » non repris
• Les données de processus 

envoyées par le maître ont été 
modifiées

 ► Confirmation des données de 
processus nouvellement trans-
férées par un « Handshake » 
ControlWord = 0x1

0x0311 « WorkpieceNo. » non transféré
• Les données de processus 

envoyées par le maître ont été 
modifiées

 ► Confirmation des données de 
processus nouvellement trans-
férées par un « Handshake » 
ControlWord = 0x1

0x0312 « Handshake » d’origine man-
quant

• Après un démarrage à froid, 
procéder à une application 
unique des données via 
ControlWord = 1

 ► Confirmation des données de 
processus actuelles par un 
« Handshake » ControlWord 
= 0x1

0x400 Pince bloquée

• La pince oppose une résis-
tance

• Le parcours de la pince est 
affecté

 ► Rétablir la liberté de mouve-
ment de la pince

 ► Réinitialisation via 
« ControlWord » =0x8 000

0x406 Erreur système • Erreur système interne ►► Service clientèle de Zim-
mer
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12. Maintenance
Le fonctionnement sans maintenance de la pince est garanti dans un cadre de jusqu’à 10 millions de cycles.
Les conditions suivantes peuvent réduire l’intervalle de maintenance :
• environnement pollué ;
• utilisation non conforme à l’emploi prévu et aux performances ;
• veiller à la température ambiante, les lubrifiants durcissent plus rapidement !
Malgré l’absence de maintenance indiquée, il convient de contrôler visuellement et régulièrement l’éventuelle présence 
de corrosion, dommages et saletés sur la pince.
Nous recommandons de contacter le service après-vente de Zimmer afin que celui-ci réalise la maintenance et le rem-
placement du joint. 
Le démontage et l’assemblage arbitraires de la pince peuvent entraîner des complications, car des dispositifs de mon-
tage spéciaux sont parfois nécessaires.
En cas de démontage et d’assemblage arbitraires de la pince, Zimmer GmbH décline toute responsabilité pour les 
dysfonctionnements ou dommages en résultant.

13. Accessoires/Contenu de la livraison
INFORMATION :

En cas d’utilisation d’un accessoire non distribué ou autorisé par Zimmer GmbH, le fonctionnement 
de la pince ne peut pas être garanti.
Les accessoires de Zimmer GmbH sont spécialement adaptés aux différentes pinces.
Les informations sur les accessoires correspondants sont disponibles sur notre site Internet.

14. Transport/Stockage/Conservation
 ► La pince doit exclusivement être transportée et stockée dans son emballage d’origine.
 ► Si la pince est déjà montée sur l’unité maître, lors du transport s’assurer qu’aucun mouvement involontaire n’est 
possible. Après transport et avant mise en service, vérifier l’ensemble des connexions d’énergie et de communica-
tion et des liaisons mécaniques.

 ► En cas de stockage prolongé du produit, respecter les points suivants :
 Ö Maintenir le lieu de stockage pratiquement sans poussière et sec.
 Ö Éviter les variations de température/Respecter et maintenir la plage de température.
 Ö Éviter le vent/les courants d’air/la formation d’eau de condensation.
 Ö Emballer le produit.
 Ö Pendant le stockage, éviter toute exposition au rayonnement direct du soleil.

 ► Nettoyer tous les composants. Il ne doit rester aucune impureté sur les composants.
 ► Soumettre tous les composants à un contrôle visuel.
 ► Éliminer les corps étrangers.
 ► Éliminer les éventuelles traces de corrosion dans les règles de l’art.
 ► Obturer les connexions électriques à l’aide de couvercles appropriés.

15. Mise hors service et élimination
INFORMATION :

En fin de vie, la pince peut être entièrement démontée et éliminée. Déconnecter totalement la pince 
de l’alimentation en énergie. La pince peut être démontée et éliminée dans les règles de l’art selon 
les groupes de matériaux. Lors de l’élimination, respecter la législation locale relative à l’environne-
ment et à l’élimination.
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16. Déclaration RoHs
Au sens de la directive UE 2011/65/UE

Nom et adresse du constructeur :
 Zimmer GmbH
77866 Rheinau, Im Salmenkopf 5
 +49 7844 9138 0
  +49 7844 9138 80
 www.zimmer-group.com

Nous déclarons par la présente que la quasi-machine décrite ci-après
Désignation du produit :   Pince parallèle deux mors, électrique
Désignation du type :   Série HRC-03-
répond aux exigences de la directive de par leur conception et dans la version mise en circulation par nos soins.

Personne habilitée à constituer
le dossier technique

Michael Hoch voir l’adresse du constructeur Rheinau, le 02/09/2019 Martin Zimmer

Prénom Nom Adresse (Lieu et date d’établissement) (Signature autorisée)
Associé-gérant

17. Déclaration REACH
Au sens du règlement UE 1907/2006

Nom et adresse du constructeur :
 Zimmer GmbH
77866 Rheinau, Im Salmenkopf 5
 +49 7844 9138 0
  +49 7844 9138 80
 www.zimmer-group.com

REACH signifie Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation, autori-
sation et restriction des substances chimiques).
Conformément au devoir d’information selon l’art. 33 du règlement REACH (« Obligation d’inclusion des informations 
sur les substances contenues dans les articles »), une déclaration REACH complète est disponible auprès du fabricant.

Personne habilitée à constituer
le dossier technique

Michael Hoch voir l’adresse du constructeur Rheinau, le 02/09/2019 Martin Zimmer

Prénom Nom Adresse (Lieu et date d’établissement) (Signature autorisée)
Associé-gérant
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18. Déclaration d’incorporation
Au sens de la directive européenne Machines 2006/42/CE (annexe II 1 B)

Nom et adresse du constructeur :
 Zimmer GmbH
77866 Rheinau, Im Salmenkopf 5
 +49 7844 9138 0
  +49 7844 9138 80
 www.zimmer-group.com

Nous déclarons par la présente que les quasi-machines décrites ci-après
Désignation du produit :  Pince parallèle deux mors, électrique
Désignation du type :  Série HRC-03-
répondent aux exigences de la directive 2006/42/CE, article 2g, annexe VII,b - annexe II,b de par leur conception et 
dans la version mise en circulation par nos soins.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
Exigences essentielles de santé et de sécurité :
N° 1.1.2, N° 1.1.3, N° 1.1.5, N° 1.3.1, N° 1.3.2, N° 1.3.4, N° 1.3.7, N° 1.5.1, N° 1.5.3, N° 1.5.4, N° 1.6.4, N° 1.7.1, 
N° 1.7.3.
DIN EN ISO 12100:2011-03  Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et 
réduction du risque
         
DIN EN 60204-1  Sécurité des machines – Équipement électrique des machines, Partie 1
DIN EN ISO 13849-1    Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
DIN EN ISO 13849-2    Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité

Le constructeur dispose de la liste complète des normes appliquées.

La quasi-machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être, le cas 
échéant, incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions de la directive Machines (2006/42/CE).

Personne habilitée à constituer
le dossier technique

Kurt Ross voir l’adresse du constructeur Rheinau, le 02/09/2019 Martin Zimmer

Prénom Nom Adresse (Lieu et date d’établissement) (Signature autorisée)
Associé-gérant
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19. Déclaration de conformité
Au sens de la directive européenne 2014/30/CE sur la compatibilité électromagnétique

Nom et adresse du constructeur :
 Zimmer GmbH
77866 Rheinau, Im Salmenkopf 5
 +49 7844 9138 0
  +49 7844 9138 80
 www.zimmer-group.com

Nous déclarons par la présente que les produits décrits ci-après
Désignation du produit :  Pince parallèle deux mors, électrique
Désignation du type :  Série HRC-03-
répondent aux exigences de la directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE de par leur conception et 
dans la version mise en circulation par nos soins.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
DIN EN ISO 12100:2011-03 Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et 
réduction du risque
         
DIN EN 61000-6-3    Compatibilité électromagnétique (CEM) - Norme sur l’émission pour les environnements 
résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère
DIN EN 61000-6-2     Compatibilité électromagnétique (CEM) - Normes génériques - Norme d’immunité pour les 
environnements industriels
DIN EN 61000-6-4     Compatibilité électromagnétique (CEM) - Normes génériques - Norme sur l’émission pour 
les environnements industriels

Le constructeur dispose de la liste complète des normes appliquées.

Personne habilitée à constituer
le dossier technique

Kurt Ross voir l’adresse du constructeur Rheinau, le 02/09/2019 Martin Zimmer

Prénom Nom Adresse (Lieu et date d’établissement) (Signature autorisée)
Associé-gérant
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