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1.  Autres documents applicables

•Catalogue
•Plans, performances, informations sur les accessoires, etc.
•Caractéristiques techniques (fiches techniques)
•Conditions générales de vente (CGV), entre autres informations sur la garantie

2.  Utilisation conforme
     REMARQUE :

La pince de la série MGP 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.

La pince est exclusivement conçue pour une utilisation avec de l’air comprimé. Elle n’est pas adaptée à une utilisation avec d’autres 
fluides tels que des liquides ou des gaz. 
La pince doit être utilisée de manière conforme dans des pièces fermées pour la préhension, la manutention et le 
maintien en temps limité de pièces à usiner. Elle n’est pas adaptée au serrage de pièces à usiner pendant le 
processus d’usinage ni au contact direct avec des biens périssables.

Pour une utilisation conforme de la pince, les forces et les couples susceptibles d’influencer aussi la force de préhen-
sion s’appliquent également. (voir les fiches techniques des produits sur www.zimmer-group.de)

     REMARQUE :
Les documents suivants sont disponibles en téléchargement sur notre page d’accueil. Seuls les documents proposés 
sur le site Internet font autorité. 

	 1.				L’installation,	la	mise	en	service	et	les	travaux	de	maintenance	ou	de	réparation	doivent	être	effectués	exclusivement	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 loge-
ment 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 les directives machines CE, 
les règlements en matière de prévention des accidents et les instructions de montage et de service, ne sont pas respec-
tées.

 3.    N’utiliser la pince que conformément à l’emploi prévu et aux caractéristiques techniques. ZIMMER GmbH décline 
      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 ainsi que les prescriptions de qualité de l’air comprimé, voir aussi 
le chapitre Maintenance. L’utilisation de la pince dans des conditions extrêmes, voir point 11, requiert l’adaptation de 
l’intervalle de maintenance selon le degré d’encrassement. 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.  Lors du démontage de pinces disposant d’un ressort interne, il convient de redoubler de prudence en raison de la 
tension permanente des ressorts.

 12. L‘aptitude de la pince pour une utilisation en collaboration est seulement prouvée avec les doigts de la pince montés
	 						dans	les	conditions	de	livraison.	Si	d‘autres	doigts	de	préhension	sont	utilisés,	ou	s‘ils	sont	modifiés,	le	respect	des	
	 						valeurs	maximales	autorisées	de	force	et	de	pression	pour	l‘opération	collaborative	doit	être	vérifié	à	nouveau.

4.  Consignes de sécurité

3.  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.
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5.  Fonctionnement
Le fonctionnement repose sur l’effet d’un piston pneumatique à double ventilation. Une ventilation bidirectionnelle déplace le piston 
pneumatique dans un mouvement ascendant et descendant. L’énergie libérée lors de ce processus est transmise aux mors de 
préhension par une cinématique et génère la force de préhension. 

1

Boîtier robuste et léger
Spécialement conçu pour les applications 
HRC

2

Mors de préhension
Logement individuel de chaque doigt de préhen-
sion

3

Bride d’adaptation
Possibilité de montage sans démontage de la 
pince

4
Alimentation en énergie
Énergie pneumatique

5

Douille de centrage
Positionnement économique et rapide des différents 
doigts de préhension

6
Fixation et positionnement
Montage sur une bride médiane ou la tête du robot

7
Alimentation en énergie
IO-Link

8
Mors de préhension
Avec logement individuel de chaque doigt de 
préhension

Spécifications électriques
Tension d’alimentation 24 V +/- 10 %

Niveau de commutation (« BasePosition »/« WorkPosition »)
Niveau bas :    -3 V à +8 V

Niveau haut :  18 V à 28 V

Courant absorbé en fonctionnement < 100 mA
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HRC-04-072809 - avec passage de câbles central HRC-04-072810 - avec passage de câbles latéral
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7.1 Consignes de sécurité

  REMARQUE :
   Avant les opérations de montage, d’installation et de maintenance, couper l’alimentation en courant de l’électro-

nique.

	 	 ► Risque de détérioration de l’électronique

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

incorporée.
	 	 	 	 	 	►	Couper	l’alimentation	en	énergie	de	la	machine	avant	toute	intervention
	 	 	 	 	 	►	Protéger	la	machine	contre	toute	mise	en	route	intempestive
	 	 	 	 	 	►	Faire	attention	à	la	présence	éventuelle	d’énergies	résiduelles	au	niveau	de	la	machine 

     ATTENTION :
     Risque de blessure en cas de mouvements inopinés de la pince lors du raccordement de l’énergie pneumatique.
	 	 	 	 	 	►	Couper	l’énergie	pneumatique	avant	toute	intervention
	 	 	 	 	 	►	Protéger	le	circuit	pneumatique	contre	toute	mise	en	route	intempestive
	 	 	 	 	 	►	Faire	attention	à	la	présence	éventuelle	d’énergies	résiduelles	au	niveau	du	circuit	pneumatique	et,	le	cas	 
      échéant, procéder à sa purge

6.  Caractéristiques techniques

Les	caractéristiques	techniques	diffèrent	en	fonction	du	type	et	de	la	version.	Vous	trouverez	les	caractéristiques	techniques	dans	les	
catalogues 
en	vigueur	ou	les	fiches	techniques	des	produits.
Composées	de	plusieurs	pages,	ces	fiches	techniques	contiennent		
     - une description du produit ; 
     - les caractéristiques techniques ; 
     - un dessin à l’échelle et ; 
     - les accessoires disponibles. 
Les	fiches	techniques	sont	disponibles	en	téléchargement	sur	notre	site	Internet	:

     www.zimmer-group.de

Valeur B10d : 10 000 000 cycles

7.  Montage

Désignation du produit :
HRC-04-

Désignation du type
Série
Principe de connexion 09 : passage de câbles central
Principe de connexion 10 : passage de câbles latéral

R
en

co
nt

re
 

te
m

po
re

lle
Sé

pa
ra

tio
n 

te
m

po
re

lle

Rencontre  
spatiale

Séparation  
spatiale

2 3

4

Robot
industriel
classique

1

Les	critères	indiqués	ci-dessous	justifient	l’adéquation	de	la	pince	à	une	utilisation	

dans des applications collaboratives - (illustration de droite), 3 et 4.

  La pince a été construite conformément aux spécifications de la norme ISO/
TS 15066.

  La force du piston combinée à la cinématique et aux doigts de préhension pré-
montés	n‘est	pas	suffisante	pour	produire	une	force	de	serrage	>	140	N	sur	les

     parties du corps en danger. 
					La	préhension	d‘objets	résilients	entraîne	une	réduction	significative	des	forces	
     de serrage, car la composante de force dynamique est amortie. 
					La	conformité	à	la	force	de	serrage	maximale	admissible	a	été	vérifiée	avec	un
     appareil de mesure approprié.
  La pince présente une structure intrinsèquement sûre du fait de l’absence de 

points d’écrasement et de cisaillement et des formes et bords arrondis.

     ATTENTION :
     La pression de service ne doit pas dépasser la valeur respective indiquée ! 
     La pression doit être limitée au moyen d’une soupape de sécurité.
	 	 	 	 	►	Une	pression	plus	élevée	génère	des	forces	plus	importantes.	
	 	 	 	 	►	Risque	de	blessure	!
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HRC-04 avec passage de câbles latéral

HRC-04 avec passage de câbles central

7.2 Montage de la pince

  REMARQUE :
  •Avant	le	serrage	des	vis,	l’anneau	lumineux	et	la	bride	d’adaptation	doivent	impérativement	affleurer.

  • Pour connaître le couple de serrage, le diamètre des vis, la longueur et le poids max. des mors de préhension, 
consulter les tableaux « Caractéristiques techniques » sur notre site Internet www.zimmer-group.de.

La pince est reliée au robot à l’aide d’une bride d’adaptation 6. 
Les	étapes	de	travail	suivantes	doivent	être	effectuées	pour	monter	la	pince	:

►		Dévisser	les	4	goujons	filetés	5
►		Extraire	la	bride	d’adaptation	6 du boîtier de la pince
►			Positionner	la	bride	d’adaptation	sur	la	tête	du	robot	ou	la	bride	médiane	

avec la goupille cylindrique 7
►		Monter	la	bride	d’adaptation	sur	la	tête	du	robot	avec	des	vis	à	tête	cylin-

drique 8 présentant une classe de résistance de 8,8 
►	Réinsérer	la	pince	dans	la	bride	d’adaptation
       Ce faisant, respecter la position de la goupille cylindrique 9 ou le 

centrage bm
►		Revisser	et	serrer	les	4	goujons	filetés	5
►		Il	ne	doit	pas	y	avoir	d’espace	entre	la	bride	d’adaptation	6 et le boîtier de 

la pince
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8. Mise en service

8.1 Mise en service IO-LINK

Broche 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’actionneur

La pince est commandée via IO-Link à l’aide des données de processus cycliques et des données de service acycliques avec 
un temps de cycle de 5 ms. Pendant un cycle de communication, l’IO-Link Master envoie 8 octets à la pince et reçoit 6 octets de 
données de processus.

Si la pince est opérationnelle, en cas de démarrage à froid un « 1 » doit être envoyé sur le « ControlWord » pour des raisons de 
sécurité. Ce « 1 » indique à la pince qu’elle doit appliquer les valeurs actuellement transférées dans les données de processus. 
La pince est alors opérationnelle. La pince se déplace ensuite vers la position associée avec la commande correspondante dans 
« ControlWord » (décimale 256 ou 512). 
 
La	pince	se	caractérise	par	un	comportement	bidirectionnel.	Cela	signifie	que	la	pince	ne	peut	pas	se	positionner	d’elle-même	sur	
des valeurs intermédiaires. Chaque ordre de déplacement est exécuté jusqu’à la position maximale possible.

Une	fois	la	configuration	matérielle	terminée	et	la	liaison	IO-Link	avec	la	pince	établie,	certaines	données	doivent	déjà	
être visibles dans les données d’entrée de processus. 
      Toutefois, 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	[GripperPLCActive]	est	actif	dans	le	premier	ou	le	deuxième	octet	d’état.	
	 	Ce bit doit être le seul actif dans cet octet. 
	 	Si le bit 6 est actif dans le premier octet, un ByteSwap (échange d’octets) doit être appliqué. 
	 		Si le bit 6 est actif dans le deuxième octet, les octets sont déjà dans le bon ordre et il est possible de poursuivre la mise 

en service.

  INFORMATIONS :
  Voir aussi à ce sujet le chapitre « StatusWord »

  INFORMATIONS :
  Il	est	impératif	de	vérifier	les	données	de	processus.

►						Connexion	de	la	pince	avec	IO-Link	Master
►						Vérification	de	l’alimentation	en	courant	(avec	port	de	classe	A	alimentation	supplémentaire	via	câble	Y)

►						Importation	de	l’IODD	(description	de	l’appareil)	dans	la	commande	
     Accès au site Internet https://ioddfinder.io-link.com
 				Recherche	de	«	Zimmer	Group	»	dans	la	fenêtre	de	recherche	affichée
 				Sélection	de	l’appareil	souhaité	et	téléchargement	des	fichiers	*.zip	correspondants
 				Le	contenu	complet	du	fichier	Zip	est	nécessaire	pour	l’importation	dans	la	commande

  INFORMATIONS :
   Le	fichier	IODD	peut	également	être	téléchargé	directement	 

depuis	la	fiche	technique	produit	sur	notre	site	Internet.

Illustration à titre d’exemple
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8.2  Commande
La HRC-04 est commandée à l’aide des données de processus cycliques, avec un temps de cycle minimal de 2,5 ms. Pendant un 
cycle de communication, l’IO-Link Master envoie 8 octets à la pince et reçoit 6 octets de données de processus. 

La pince est raccordée à l’IO-Link Master au moyen d’une prise M12 5 broches conforme à la catégorie de port B. 
Les broches 1 (24 VCC) et 3 (0 VCC) assurent la fourniture du signal. 
Les broches 2 (24 VCC) et 5 (0 VCC) sont nécessaires pour une alimentation supplémentaire de la pince. 
La broche 4 assure la communication IO-Link entre la pince et l’IO-Link Master.

La tension d’alimentation supplémentaire agit sur les soupapes internes. Sans cette tension, les soupapes ne peuvent pas être ac-
tionnées. Elles sont alors ouvertes et la force de préhension n’est plus maintenue (N).

IO-Link Master

Bus de terrain ou SPS

8.3 Indicateur LED
La	couleur	de	l’anneau	LED	reflète	l’état	de	la	pince.

État Fonction

Vert

Allumage	fixe Position d’apprentissage

Clignotant Actuellement non affecté

Bleu

Allumage	fixe Position de base/position de travail

Clignotant Actuellement non affecté

Rouge

Allumage	fixe La pince présente un défaut

Clignotant Aucune liaison IO-Link disponible

Orange

Allumage	fixe La	pince	se	trouve	dans	une	position	non	définie

Clignotant Actuellement non affecté
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8.4.  Données de processus
Il est possible de commander la GPP/GPD5000IL uniquement avec les données de processus transférées au cours de chaque cycle  
IO-Link. Pour utiliser cette méthode de commande, un « 0 » doit être transféré en permanence dans le numéro de pièce à usiner. 
Ceci garantit la génération des données actuellement valides pour la pince à partir des données de processus.

Contrairement à « DeviceMode », « TeachPosition » et « PositionTolerance », le mot de commande et le numéro de pièce à usiner 
sont	toujours	valables	!	En	cas	de	commande	de	la	pince	au	moyen	des	jeux	de	données	relatives	aux	pièces	à	usiner	définis,	
les données qui y sont enregistrées sont utilisées comme valeurs actuelles. Les mots de données de processus « DeviceMode », 
« TeachPosition » et « PositionTolerance » sont alors invalidés.

Nom Type de données

Sorties

Entrées

ControlWord

Workpiece-No.
TeachPosition

RESERVE

ActualPosition
Diagnosis
État

HRC-04Commande

UINT 16
UINT 8
UINT 8
UINT 16

UINT 16
UINT 16
UINT 16

Nom Type de données

DeviceMode.

PositionTolerance
UINT 8
UINT 8

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

8.4.1  Paramètre « ControlWord »

Valeur décimale Valeur hexadécimale

Datatransfer 1 0x1

WritePDU 2 0x2

ResetDirectionFlag

Teach 8 0x8

Adjust 128 0x80

MoveToWork 256 0x100

MoveToBase 512 0x200

Error Reset 32 768 0x8000

Bit 0 : « Data transfer »
  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 

formule d’outil sélectionnée.

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

Structure du « ControlWord »

Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8

Octet 1 Error
Reset - - - - - « MoveToWork » « MoveToBase »

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 Adjust - - - Teach ResetDirectionFlag- WritePDU Datatransfer
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Bit 2 : « ResetDirectionFlag »
  L’activation de ce bit signale à la pince que l’indicateur de direction doit être réinitialisé. Il est ainsi possi-

ble de répéter le déplacement vers une position. 
 Ceci s’avère judicieux aux changements de formule d’outil.

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 ».

Bit 7 :  « Adjust »
  Si aucun autre bit n’est activé dans le mot de commande, le bit « Adjust » permet de procéder à un 

réajustement	des	positions	finales	des	mors.	

Bit 8 :  « MoveToBase »
 L’activation de ce bit indique à la pince qu’elle doit se déplacer vers la « BasePosition ».

Bit 9 :  « MoveToWork » :
 L’activation de ce bit indique à la pince qu’elle doit se déplacer vers la « WorkPosition ».

Bit 15 : 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.

Nom : « ControlWord »

Format de données : UINT16

Droit : écriture

Transfert : cyclique

Plage de valeurs : de 0 à 65 535

  Détails :

  INFORMATIONS : 
  Ceci fonctionne uniquement si aucun « 0 » n’est transféré dans le numéro de pièce à usiner !

  INFORMATIONS : 
   Pour	plus	d’informations	sur	l’utilisation	du	bit	«	Adjust	»,	se	reporter	au	chapitre	«	Positions	finales	»..

8.4.2 Paramètre « DeviceMode »
Ce paramètre permet de transmettre le mode de fonctionnement souhaité à la pince.

Numéro de mode Fonction

2 Réinitialisation de la pince

100 Mode universel, préhension vers l’intérieur et l’extérieur (N)

Détails

Nom DeviceMode

Type de données UINT 8

Droit Écriture

Transfert cyclique

Plage de valeurs de 0 à 255

  INFORMATIONS : 
   Toutes les données de processus transférées doivent être appliquées avec le mot de contrôle = 0x01 

« Application des données (acquire) ».

Si un « 0 » est transféré dans ce mot de données de processus, la « TeachPosition », le « DeviceMode » et la « PositionTolerance » 
transférés dans les données de processus pour la pince sont considérés comme valides.

Cet	octet	de	données	de	processus	permet	d’une	part	de	sélectionner	les	données	de	pièces	à	usiner	déjà	définies	et	d’autre	part	
de sélectionner le jeu de numéros de pièces à usiner dans lequel sont enregistrées les données de processus actuelles.

Exemple : Pour	utiliser	les	données	définies	dans	le	jeu	de	pièces	à	usiner	3	(tolérance	de	la	TeachPosition,	TeachPosition	et	
DeviceMode), dans le numéro de pièce à usiner des données de processus il faut enregistrer un 3 (Workpiece-No. = 3).

8.4.3  Paramètre « WorkpieceNo. »
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  INFORMATIONS : 
   Pour	plus	d’informations	sur	l’utilisation	de	différents	jeux	de	données	du	paramètre	«	Numéros	de	pièce	à	usi-

ner », se reporter au chapitre « Travail à l’aide des numéros de pièce à usiner »..

Détails

Nom WorkpieceNo.

Type de données UINT 8

Droit Écriture

Transfert cyclique

Plage de valeurs de 0 à 32

8.4.4  Paramètre « TeachPosition »
La validité de ce mot de données de processus se limite uniquement à l’utilisation des données de processus pures ! 
Un « 0 » doit pour cela être transféré dans le mot de données de processus « Numéro de pièce à usiner » (workpiece number = 0) !

La TeachPosition indique à la pince sur quelle position la pièce à usiner est attendue. Une plage de tolérance autour de cette position 
peut	être	définie	avec	le	paramètre	«	Position	tolerance	».	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	mot	d’état	(Input).	En	cas	de	
détection correcte, le bit « TeachPosition » est activé dans celui-ci et l’utilisateur a la possibilité de contrôler cette étape de travail.

Le système de mesure de la course utilisé présente une résolution de la position de 1/100 mm. 

Produit Course par mors de préhension TeachPosition maximale

HRC-04   6 mm 1 200

HRC-04   8 mm 1 600

HRC-04   10 mm 2 000

Exemple : Explication des valeurs :
 Course totale de 8 mm par mors de préhension :
 BasePosition = 0
	 WorkPosition	=	1	600	(2*8*100	=>	2	mors	de	préhension	*	course	de	8	mm	par	mors	*	résolution	de	1/100	mm)
 La TeachPosition peut accepter des valeurs de 0 à la course maximale.

Détails :

Nom TeachPosition

Type de données UINT 16

Droit Écriture

Transfert cyclique

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

8.4.5.  Paramètre « PositionTolerance »
Ce paramètre permet de transmettre à la pince la tolérance actuellement souhaitée de la détection de position de la pièce à usiner.  
 voir aussi à ce sujet le chapitre 6.3.4 
La	saisie	s’effectue	en	mm/100	et	agit	toujours	aussi	bien	dans	la	direction	«	+	»	que	dans	la	direction	«	-	».

Détails

Nom PositionTolerance

Type de données UINT 8

Droit Écriture

Transfert cyclique

Plage de valeurs de 0 à 2,55 mm

  INFORMATIONS : 
   Toutes les données de processus transférées doivent être appliquées avec le mot de contrôle = 0x01 « Application 

des données (acquire) ».
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Entrées : données de processus de l’IO-Link Master vers la pince

8.4.6  Paramètre « StatusWord »

Structure du « StatusWord » :

Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8

Octet 1 Error
ControlWord

0x200
ControlWord

0x100
Data transfer

ok
undefinedPosition WorkPosition TeachPosition BasePosition

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 -
GripperPLC

Actif
- - - - - -

  INFORMATIONS : 
   Il	est	recommandé	d’utiliser	le	«	StatusWord	»	pour	vérifier	la	préhension	correcte	de	la	
  pièce à usiner.
   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 ! 

Bit 6 :  ce bit devient actif dès que la pince est démarrée après le démarrage à froid. Ce bit peut être utilisé pour 
vérifier	un	Byte-Swap	(échange	d’octets).

Bit 8 : actif lorsque la pince se trouve en « BasePosition »
 
Bit 9 : actif lorsque la pince se trouve en « TeachPosition »

Bit 10 : actif lorsque la pince se trouve en « WorkPosition »

Bit 11 : actif lorsque la pince ne se trouve sur aucune position programmée

Bit 12 : ce bit est utilisé pour le transfert de données avec le Handshake. 
  Ce bit devient actif dès que des données de la pince ont été appliquées par le paramètre « Control-

Word »=1 (DEZ).

Bit 13 :  ce bit est un indicateur de direction et est actif après exécution de la dernière commande de déplace-
ment dans la direction « BasePosition ».

Bit 14 :  ce bit est un indicateur de direction et est actif après exécution de la dernière commande de déplace-
ment dans la direction « WorkPosition ».

Bit 15 :  erreur dans la pince. Si ce bit est actif, le paramètre « Diagnosis » permet de déterminer le message 
d’erreur.

Nom : « StatusWord »

Format de données : UINT16

Droit : lecture

Transfert : cyclique

Plage de valeurs : de 0 à 65 535

  Détails :
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8.4.7  Paramètre « Diagnosis »
La valeur renvoyée dans le paramètre « Diagnosis » correspond au code d’erreur. 
►	voir	à	ce	sujet	le	chapitre	«	Diagnostic	d’erreurs	»

Détails :

Nom : Diagnosis

Format de données : UINT16

Droit : lecture

Transfert : cyclique

Plage de valeurs : de 0 à 65 535

8.4.8  Paramètre « ActualPosition »

Détails :

Nom : « ActualPosition »

Format de données : UINT16

Droit : lecture

Transfert : cyclique

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

Le paramètre « ActualPosition » correspond à la position actuelle des mors de préhension, rapportée à la course totale de la pince et 
par graduations de 0,01 mm. 

Exemple : pour une pince de type HRC-04 :
 Représentation mors de préhension pince à gauche :  
 Représentation mors de préhension pince à droite : 
 Représentation pièce à usiner :   

Position réelle = « 0 » correspond à l’état « Pince sur BasePosition » (ouverte) :   ...............
Position réelle = « 800 » correspond à l’état « Pince sur TeachPosition » (pièce à usiner saisie) :             
Position réelle = « 1 600 » correspond à l’état « Pince sur WorkPosition » (fermée) :                  
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Il est généralement possible de commander la pince uniquement au moyen des données de processus échangées de manière cycli-
que. 
Toutefois, ceci est possible uniquement si un « 0 » est transféré dans le mot de données de processus « Workpiece-No. ».
Étant	donné	qu’il	existe	différents	mors	de	préhension	pour	la	série	HRC,	le	parcours	de	déplacement	requis	doit	être	déterminé	
directement avec la pince ou calculé spécialement à la main. 

Pour ce faire, il faut procéder comme suit : (Préhension de l’extérieur vers l’intérieur)

Étape 1 :

Introduire la pièce à usiner et activer le bit « Direction to WorkPosition » via le mot de commande (« ControlWord » = 512/0x200). 
Cet ordre déplace la pince dans la direction « WorkPosition » jusqu’à ce qu’elle rencontre la pièce à usiner.

Étape 2 :

Si la pince a été correctement arrêtée par la pièce à usiner, la position réelle permet de lire le parcours de déplacement correspon-
dant pour cette pièce à usiner.

Étape 3 :

Ce parcours de déplacement peut être transféré à la pince via la « TeachPosition ». La pince peut ainsi indiquer à la commande si 
elle a saisi la bonne pièce à usiner au moyen du bit « teach » dans le mot d’état. Le cas échéant, la « PositionTolerance » doit être 
adaptée.

Étape 4 :

Pour pouvoir utiliser cette méthode, un 0 doit être transféré à la pince dans le numéro de pièce à usiner. 
Les	étapes	1	et	2	peuvent	être	répétées	pour	un	nombre	quelconque	de	pièces	à	usiner	afin	de	saisir	en	toute	sécurité	différentes	
pièces à usiner avec la pince. 
Le mot d’état permet toujours d’indiquer à la commande si la pince a saisi la pièce à usiner.

8.5 Commande au moyen des données de processus cycliques

  INFORMATIONS :  
	 	 L’état	de	la	pince	doit	être	utilisé	pour	vérifier	si	une	pièce	à	usiner	a	été	correctement	saisie.	

  La résolution de la mesure de position est de 0,1 mm.
  La précision de la mesure de position est de 0,1 mm.

   En cas d’utilisation de la position réelle « ActualPosition » pour détecter la pièce à usiner, lors de la mise en ser-
vice il faut tenir compte des variations autour de la valeur exacte !

8.6  Procédé de transfert de données

Procédé « 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 » = 0x8000 .

Procédé « HANDSHAKE »

Le transfert des données commence avec l’envoi du « ControlWord » = 0x00  à la pince.

La	réponse	de	la	pince	doit	ensuite	être	vérifiée	via	le	 Statusbit 12 = False .

Le	transfert	des	données	intervient	par	modification	des	données	de	processus	correspondantes	et	envoi	de	l’ordre	«	Application	des	
données »  
 
par le « ControlWord » = 0x01  La pince procède à un acquittement via le Statusbit 12 = True .

Le « ControlWord » = 0x00  et la réponse correspondante de la pince via le

Statusbit 12 = False  achèvent le transfert de données

Toutes les données transférées à la pince et décrites dans les chapitres précédents doivent être transférées avec le procédé 
« Handshake ». 

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

« ControlWord » = 0x00

  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 que la pince réinitialise elle-même l’erreur.
	 	 Par	exemple	:	erreur	de	surchauffe.
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8.7 Détection des positions finales
Le	retour	des	positions	finales	a	lieu	via	deux	bits	dans	le	paramètre	«	Status	».	
Une fois la « BasePosition » atteinte, le bit correspondant est activé. 
De même, le bit « WorkPosition » est activé une fois la « WorkPosition » atteinte.

La	détection	des	positions	finales	de	la	pince	est	préréglée	en	usine	sur	la	course	maximale	possible	de	la	pince.

Pour	les	mors	de	préhension	spéciaux,	si	besoin	les	positions	finales	peuvent	être	redéfinies	par	le	biais	d’une	routine	de	déplace-
ment	automatique*.	Ceci	implique	un	nouveau	référencement	de	la	WorkPosition	et	de	la	BasePosition.
	 ►	Il	faut	pour	cela	activer	le	bit	«	adjust	»	dans	le	mot	de	commande	(ControlWord	=	2	048)	pendant	au	moins	6	secondes	

dans « ControlWord »,  
jusqu’à l’obtention de « StatusWord » =12. 
 La condition préalable est qu’aucun bit supplémentaire ne soit activé dans « ControlWord ».

Si	ce	bit	est	désactivé	avant	la	fin	de	la	routine	de	déplacement,	il	faut	répéter	l’opération	car	les	positions	finales	ne	
sont	pas	correctement	définies.
  Attention : 
  L’activation du bit déclenche un mouvement immédiat au niveau de la pince !
  ► Risque de blessure lié à l’effet de surprise
  ► Avant	d’activer	le	bit,	vérifier	si	l’espace	de	mouvement	de	la	pince	est	dégagé.

8.8 Paramètres de service

8.8.1 État - 0x40

8.8.2 Diagnostic - 0x41

8.8.3 Compteur de cycles - 0x42

Détails :

Nom : StatusWord

Format de données : UINT16

Droit : lecture

Transfert : acyclique

Détails :

Nom : Diagnosis

Format de données : UINT16

Droit : lecture

Transfert : acyclique

Détails :

Nom : Compteur de cycles

Format de données : UINT32

Droit : lecture

Transfert : acyclique

Plage de valeurs : de 0 à 4 294 967 295

Les données de service ne sont pas échangées de manière cyclique à chaque cycle de communication. Ces données ne sont échan-
gées que de façon acyclique sur demande de l’IO-Link-Master. Un transfert de ces données acycliques peut durer plusieurs cycles de 
communication.

Ce paramètre permet de lire le mot d’état de la pince.

Ce paramètre permet de lire le mot de diagnostic de la pince.

Ce paramètre permet de lire le nombre total de cycles de la pince. 
À chaque cycle de la pince, ce paramètre est incrémenté de la valeur « 1 ».

8.8.4 Température système - 0x43

Détails :

Nom : Température système

Format de données : INT16

Droit : lecture

Transfert : acyclique

Ce paramètre permet de lire la température actuelle de l’électronique de la pince.
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8.8.5 « ControlWord » - 0x44

Détails :

Nom : ControlWord

Format de données : UINT16

Droit : lecture

Transfert : acyclique

Ce paramètre permet de lire le « ControlWord » actuel de la pince.

8.8.8 Compteur de secondes de fonctionnement - 0x47

8.8.9 « ActualPosition » - 0x100

Détails :

Nom : Operating seconds

Format de données : UINT32

Droit : lecture/écriture

Transfert : acyclique

Détails :

Nom : ActualPosition

Format de données : UINT16

Droit : lecture

Transfert : acyclique

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

Ce paramètre permet de lire le temps de fonctionnement actuel de l’électronique de la pince en secondes.

La position réelle correspond à la position actuelle des mors de préhension, rapportée à la course totale de la pince et par gradua-
tions de 0,01 mm.

8.8.6 Code d’erreur 0x45

Détails :

Nom : Code d’erreur

Format de données : STRING

Droit : lecture

Transfert : acyclique

Ce paramètre permet de lire l’état d’erreur au format String.

8.8.7 Code d’erreur 0x46

Détails :

Nom : Compteur d’erreurs

Format de données : UINT32

Droit : lecture

Transfert : acyclique

Renvoie le nombre d’erreurs survenues.
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8.8.10 TeachPosition - 0x101

Détails :

Nom : TeachPosition

Format de données : UINT16

Droit : lecture

Transfert : acyclique

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

La	«	TeachPosition	»	actuellement	définie	dans	les	données	de	processus	apparaît	ici.

8.8.11 « WorkpieceNo. » - 0x102

Détails :

Nom : WorkpieceNo.

Format de données : UINT8

Droit : lecture

Transfert : acyclique

Plage de valeurs : de 0 à 32

Le « WorkpieceNo. » actuellement transféré dans les données de processus apparaît ici.

8.8.12 « DeviceMode » - 0x103

Détails :

Nom : DeviceMode

Format de données : UINT8

Droit : lecture

Transfert : acyclique

Plage de valeurs : de 0 à 255

Le mode de déplacement actuellement indiqué dans les données de processus apparaît ici.
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8.8.13 « PositionTolerance » - 0x104

8.8.14 « ActualPressure » - 0x110

Détails :

Nom : PositionTolerance

Format de données : UINT8

Droit : lecture

Transfert : acyclique

Plage de valeurs : de 0 à 255

Détails :

Nom : ActualPressure

Format de données : UINT8

Droit : lecture

Transfert : acyclique

Plage de valeurs : de 0 à env. 10 bar

La « PositionTolerance » actuellement transférée apparaît ici.

Ce	paramètre	permet	de	lire	la	pression	de	service	actuelle	de	la	pince.	[en	1/10	bar]

8.8.15 Interrupteur à pression inférieur 0x111

8.8.16 Interrupteur à pression supérieur 0x112

Détails :

Nom : Pressure switch low

Format de données : UINT8

Droit : lecture/écriture

Transfert : acyclique

Plage de valeurs : de 2 à env. 6,5 bar

Détails :

Nom : Pressure switch high

Format de données : UINT8

Droit : lecture/écriture

Transfert : acyclique

Plage de valeurs : de 2 à env. 6,5 bar

Ce paramètre permet d’écrire la pression de service minimale de la pince.

Ce paramètre permet d’écrire la pression de service maximale de la pince.
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9.  Diagnostic d’erreurs

Message de 
diagnostic Erreur Causes possibles Mesures

0x0 Aucune erreur - -

0x100 L’alimentation de l’actionneur 
est inexistante

• Alimentation de l’actionneur non 
raccordée

• Rupture de câble
• Alimentation de l’actionneur 
insuffisante

►	Vérification	de	la	tension	d’alimentation	
de l’actionneur

0x101 Température maximale 
autorisée dépassée

• Température ambiante trop élevée 
• Surcharge de la pince

►	Veiller	à	une	ventilation/un	
refroidissement	suffisant

►	Vérification	du	matériel	de	préhension	
ou des mors de préhension

0x102 Température minimale 
autorisée non atteinte

•Température ambiante trop faible ►	Veiller	à	une	température	de	service	
suffisante	

0x104 Pression de service trop élevée
• L’alimentation en pression est 

réglée avec une pression trop 
élevée

►	Installer	un	clapet	de	réglage	de	
pression pour réduire la pression de 
service  
N : max. 8 bar 
NC/NO : max. 7 bar

0x105 Pression de service trop basse

• Alimentation en air comprimé non 
raccordée

• Rupture de conduite
• Alimentation en air comprimé 

réglée avec une pression trop 
basse

►	Vérification	de	l’alimentation	en	pression	
(2 bar min.)

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

• Plusieurs bits sont activés dans le 
« ControlWord ».

►	Un	seul	bit	peut	être	actif	dans	le	
« ControlWord ».

0x301
La position d’apprentissage 
réglée se trouve en dehors de 
la plage autorisée.

• Valeur incorrecte sur la 
« TeachPosition » 

►	Vérification	du	paramètre	
« TeachPosition »  
Plage autorisée selon la taille. 
La valeur de position max. correspond à 
la course de mors x 200  
Par ex. :  
HRC avec env.12 mm  
Course de mors :  
0	≤	«	TeachPosition	»	≤	1	200	

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

• Valeur incorrecte sur le paramètre 
« PositionTolerance » 

►	Vérification	du	paramètre	
« PositionTolerance »  
Plage autorisée :  
0	<	«	PositionTolerance	»	≤	255

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

• La pince ne présente aucune 
position de référence.  Service après-vente Zimmer Group

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

• Valeur incorrecte sur le paramètre 
« DeviceMode » 

• Les données de processus 
modifiées	n’ont	pas	été	appliquées.

►	Réglage	du	«	DeviceModes	»	 
Universel = 100 
Saisir la pièce à usiner de l’extérieur = 60 
Saisir la pièce à usiner de l’intérieur = 70

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

• Plusieurs ordres de déplacement 
dans la même direction

• Ordre de déplacement transféré 
malgré la présence d’une erreur

►	Réinitialiser	l’indicateur	de	direction	et	
renvoyer l’ordre de déplacement.

0x308 « WorkpieceNo. » non 
disponible

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

• Les données de processus 
modifiées	n’ont	pas	été	appliquées.

►	Vérification	des	valeurs	du	paramètre	
« WorkpieceNo. »

►	Application	des	données	de	processus	
par un « Handshake »



INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SERVICE : Pince parallèle deux mors, pneumatique, série HRC-04

Zimmer GmbH ● Im Salmenkopf 5 ● 77866 Rheinau ● Tel: + 49 7844 9138-0 ●  Fax: + 49 7844 9138-80 ● www.zimmer-group.de

D
D

O
C

00
26

9 
- c

fra
  2

1.
09

.2
01

8 

20

Message 
de dia-
gnostic

Erreur Causes possibles Mesures

0x309
La « TeachPosition » envoyée 
par le maître ne correspond pas à 
la valeur active dans la pince.

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

►		Confirmation	des	données	de	proces-
sus nouvellement transférées par un 
« Handshake » « ControlWord » = 0x1

0x30F

La tolérance de la position 
d’apprentissage envoyée par le 
maître ne correspond pas à la 
valeur active dans la pince.

0x310

Le « DeviceMode » envoyé 
par le maître ne correspond 
pas à la valeur active 
dans la pince. 

0x311
Le « WorkpieceNo. » envoyé 
par le maître ne correspond pas à 
la valeur active dans la pince.

0x312
État initial après un redémarrage 
de la pince

• Après un démarrage à froid, procé-
der à une application unique des 
données via « ControlWord » = 1

►		Confirmation	des	données	de	proces-
sus actuelles par un « Handshake » 
« ControlWord » = 0x1

0x404 Erreur du
capteur de position

• Défaut du capteur de position 
intégré 

►		Vérification	de	l’éventuelle	influence	
du capteur de position intégré par un 
champ magnétique extérieur

►		Garantie	de	la	distance	nécessaire	
entre le capteur et les matériaux 
ferromagnétiques
 Service après-vente Zimmer Group

0x406 Erreur système • Erreur système interne  Service après-vente Zimmer Group

10.  Accessoires
En cas d’utilisation d’accessoires non distribués ou autorisés par Zimmer Group, le fonctionnement de la pince ne peut pas être 
garanti.
La	gamme	d’accessoires	de	Zimmer	Group	est	spécialement	adaptée	et	autorisée	pour	les	différentes	pinces.

Les accessoires correspondants disponibles en option ou contenus dans la livraison sont indiqués sur www.zimmer-group.com, dans 
les	fiches	techniques	des	produits	respectives.
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11.  Glossaire

Terme/ 
abréviation Description

« BasePosition » Position de base 
Position de départ du mouvement de la pince

« WorkPosition » Position de travail 
Chaque position de la pince au sein de la zone de mouvement maximale et minimale possible

« TeachPosition » Position d’apprentissage 
Pour le conditionnement de la pince sur la pièce à usiner

« ActualPosition »
Position actuelle 
Position des mors de préhension, rapportée à la course  
maximale possible

« ControlWord » Mot de commande 
Paramètre d’exécution d’ordre

« DeviceMode » Paramètre de processus 
Commutateur	entre	les	profils	de	mouvement	de	la	pince

« Workpiece-No. » Numéro de pièce à usiner 
Possibilité d’enregistrer plusieurs formules

« PositionTolerance » Tolérance de position 
Rapportée à la tolérance de la position d’apprentissage

HRC Collaboration homme-robot (Human-Robot-Collaboration)

État Paramètre	d’affichage

Diagnosis Diagnostic 
Paramètre	d’affichage	=	numéro	d’erreur

Offset Valeur pour la correction ultérieure d’un paramètre

« GripForce » Force de préhension 
Valeur dans le jeu de données de la commande

Direction Ordre/Signal de la commande 
Indication de la direction du mouvement des mors de préhension

normally N  La pince peut être utilisée aussi bien pour la préhension extérieure que la préhension intérieure. 
Aucune protection de la force de préhension.

normally open NO 	La	pince	est	configurée	pour	une	préhension	vers	l’extérieur. 
Avec protection de la force de préhension.

normally close NC 	La	pince	est	configurée	pour	une	préhension	vers	l’intérieur. 
Avec protection de la force de préhension.

GND Ground/Mise à la terre/Alimentation en courant 0 V

Workpiece-No. Numéro de pièce à usiner 
Identification	du	jeu	de	données	dans	la	commande

GPD Pince pneumatique/Modèle trois mors de préhension

GPP Pince pneumatique/Modèle deux mors parallèles

Traversing routine Routine de déplacement 
Séquence	définie	pour	le	mouvement	des	mors	de	préhension

Travel path Parcours de déplacement 
Parcours emprunté par les mors de préhension

Adjust Régler 
La pince réalise un déplacement de réglage.
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 Le fonctionnement sans maintenance de la pince est garanti jusqu’à 10 millions de cycles de préhension.

12.  Maintenance

     INFORMATIONS :
     Valeur B10d : 10 000 000 cycles.

L’intervalle de maintenance peut diminuer dans les situations suivantes :
			Fonctionnement avec un air comprimé autre que celui correspondant à la norme DIN ISO 8573-1 catégorie 4
			Environnement pollué
			Utilisation non conforme à l’emploi prévu et aux performances
			Température ambiante supérieure à 50 °C, les lubrifiants durcissent plus vite !

Il est recommandé de contacter le service de réparation de Zimmer GmbH afin que celui-ci réalise la maintenance et le remplacement 
du joint. 
Un démontage et un montage arbitraires de la pince peuvent entraîner des complications car, dans certains cas, 
des dispositifs de montage sont nécessaires.

13. Exclusion d’erreur
►	Structure	intrinsèquement	sûre
	   Le respect de la force de préhension maximale autorisée a été vérifié à l’aide d’un appareil de mesure adapté.
	 		La	surface	du	piston	est	trop	petite	par	rapport	à	la	cinématique	pour	générer	une	force	de	préhension	>	140	N	à	la	
     pression maximale indiquée dans les zones dangereuses.

►	Technique	éprouvée
  Procédé conforme à la norme ISO 13949-1, annexe C, C.2 « Bonnes pratiques de l’ingénierie »
  Valeur MTTFd = 150 ans
  Défaillance du ressort dr « du côté de la sécurité »  - Aucune défaillance de la fonction de sécurité 
	 	 	 	 	 	 	 	 -	Résistance	à	la	fatigue	confirmée	par	le	constructeur
  Défaillance du ressort do	-	Résistance	à	la	fatigue	confirmée	par	le	constructeur
  Rupture du coulisseau : Le mors de préhension n’est plus tiré vers l’intérieur = aucun développement de force possible

►	Résistance	à	l’usure
  Utilisation de matériaux résistants à l’usure pour les composants relatifs à la sécurité
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Nom et adresse du constructeur :
             ZIMMER GmbH • Im Salmenkopf 5 • D-77866 Rheinau 
             Tél. : +49 (0)7844 9138 0 
             Fax : +49 (0)7844 9138 80 
             www.zimmer-group.de

Nous déclarons par la présente que la quasi-machine décrite ci-après

Désignation du produit :       Pince pneumatique pour applications HRC

Désignation du type :        HRC-04-

En outre, nous déclarons que les documents techniques spécifiques ont été rédigés conformément à l’annexe VII partie B de cette directive. 
Sur demande dûment motivée, nous nous engageons à transmettre, par le biais de notre service de documentation, aux autorités de 
surveillance du marché les documents spécifiques concernant la quasi-machine sous forme électronique.

La quasi-machine ne peut alors être mise en service que s’il a été constaté que la machine ou l’installation dans laquelle la 
quasi-machine doit être incorporée satisfait les dispositions de la directive Machines 2006/42/CE et que la déclaration de 
conformité CE est établie conformément à l’annexe II 1 A.

est conforme aux exigences fondamentales suivantes de la directive Machines 2006/42/CE
N° 1.1.2., N° 1.1.3., N° 1.1.5., N° 1.3.2., N° 1.3.4., N° 1.3.7., N° 1.5.3., N° 1.5.4., N° 1.5.8., N° 1.6.4., N° 1.7.1., N° 1.7.4.

14.  Déclaration d’incorporation
  au sens de la directive européenne Machines 2006/42/CE (annexe II 1 B)

 Personne habilitée à constituer 
le dossier technique

Kurt Ross voir l’adresse du constructeur Rheinau, le 01/02/2018 Martin Zimmer, directeur

Prénom, Nom Adresse (Lieu, date d’établissement) (Signature autorisée)
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au sens de la directive européenne 2014/30/CE sur la compatibilité électromagnétique

Nom et adresse du constructeur :
             ZIMMER GmbH • Im Salmenkopf 5 • D-77866 Rheinau 
             Tél. : +49 (0)7844 9138 0 
             Fax : +49 (0)7844 9138 80 
             www.zimmer-group.de

Nous déclarons par la présente que les produits décrits ci-après

Désignation du produit :    Pince pneumatique pour applications HRC

Désignation du type :   Série HRC-04-

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 réduc-

tion du risque
DIN EN 61000-6-3    Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3 : normes génériques - Norme sur l’émission 

pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère
DIN EN 61000-6-2      Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-2 : Normes génériques - Norme d’immunité 

pour les environnements industriels
DIN EN 61000-6-4     Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-4 : 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 01/02/2018 Martin Zimmer
Prénom Nom Adresse (Lieu et date d’établissement) (Signature autorisée)

Associé-gérant

15.  Déclaration de conformité


