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C100-4.0  Contrôleur compact avec fonction de dosage

Description
La planification, la construction et la documentation coûteuses des systèmes d‘armoires électriques et 

des commandes deviennent superflues ! 

Le régulateur compact avec fonction de dosage „C100-4.0“ a été conçu par H. Sigrist & Partner AG pour des 

applications industrielles en production, développement et recherche. Une unité de calcul intégrée permet la 

mise en œuvre de diverses spécifications de processus, telles que le suivi et l‘évaluation de certains paramèt-

res de processus*.  

 

Le C100-4.0 permet la commande intelligente d‘actionneurs externes sur une base 24V. La carte principale 

développée par H. Sigrist & Partner AG offre une multitude d‘interfaces disponibles (entrées/sorties, systèmes 

de bus, éléments pneumatiques, ....). Même les exigences complexes des clients peuvent ainsi être mises en 

œuvre de manière flexible.  

Votre attention : 

Pour l‘adaptation aux robots doseurs, demandez un câble spécifique au robot !

* L‘augmentation et la diminution de la pression doivent être observées! Cf. dimensions de l‘aiguille de dosage, viscosité du 

produit.
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Caractéristiques du produit
‒    Fonctionnement via écran tactile résistif.

‒    Commande entièrement numérique avec fonction de dosage temps / pression. 

‒    La fonction de vide réglable réduit les gouttes. 

‒    Régulateur de pression avec un retard (hystérésis) minimale: Réajustement précis possible. 

‒    Générateur de signal de démarrage: pédale / doigt. 

‒    Extensible via un scanner de codes à barres en option pour la sélection du programme. 

‒    Protection du programme par mot de passe / code à barres.

Option (sur demande):

‒    Modulaire extensible via RS232, RS422, USB, CANopen, Ethernet.

‒    évaluation du signal numérique, par exemple évaluation de l‘état de commutation. 

‒    Sorties de signaux numériques, par exemple contacts de relais ou signaux 24V. 

‒    Analyse du signal analogique, p. ex. capteurs de mesure. 

‒    Sorties de signaux analogiques, p.ex. Valeur de consigne via 0-10V. 

‒    Méthodes d‘évaluation complexes de toutes les entrées / sorties possibles. 

‒    Les sorties d‘écran peuvent être modélisées en fonction des besoins du client. 

Données techniques
Poids [kg]:                                            <3,5 

Dimensions [LxPxH] [mm]:                  258x237x98 

Normes:                                               CE testé aux normes de l‘industrie 

                                                            (EN 61010 et EN 61326) 

Réglage du temps [s]:                         0.01-999.99 

Pression d‘entrée [bar]:                       Max 7 

Modes de fonctionnement:                  Apprentissage, temps de sécurité, minuterie 

  automatique (La pression est surveillée) 

Tension d‘alimentation:                       110V / 230V, 50W, 50/60 Hz, 1.6A 

Pression de dosage [bar]:                   0-7 (contrôle de précision) 

Fonction de vide:                                 Buse Venturi 

Connexion air comprimé (sortie):        Type à baïonnette BG3000758 

Connexion air comprimé (entrée):       Raccord rapide pour tuyau pneumatique 6/4 mm 

Minuterie:                                             Numérique (contrôlée par microprocesseur)

Modifications techniques réservées.



Lauchefeld 31      CH-9548 Matzingen      Tel: +41 52 369 30 00      Fax: +41 52 369 30 01

info@dosiersysteme.ch      www.dosiersysteme.ch       
5

Informations de sécurité
‒  Pour une longue durée de vie du distributeur, faites attention à un environnement propre et sec.

‒  Tester le bon fonctionnement du produit avant chaque utilisation.

‒  Effectuer un bref contrôle du fonctionnement de l‘appareil avant chaque connexion d‘une 

 cartouche d’adhésif en appuyant sur la pédale. Si de l‘adhésif pénètre dans l‘électrovanne, il y a  

 un risque de coller la vanne et ainsi, de changer massivement le comportement de dosage.

‒  Le produit pénétrant dans l‘unité de dosage peut altérer le fonctionnement. Cela peut, par 

 exemple, se produire lors d’un réglage de vide trop important ou à une mauvaise manipulation de  

 la cartouche.

Contenu de la livraison C100-4.0
Numéro d‘article  numéro Description
BG100043  1 Câble d‘alimentation 3 x 1 mm avec bouchon type 1

_DL100048  1 Certificat de conformité IEC EN 61010

Accessoires optionnels disponibles: 
Numéro d‘article  Description
BG9010001  Scanner de codes-barres 1 D, AT20B-SM

BG9010002   Câble USB pour scanner de codes à barres 1D

BG3000741   Pédale de replacement D3PDSA-02/D3PDSD-02/C100-4 

BG100068  Tuyau pneumatique, bleu transparent

BSP000001   Interrupteur à doigt 

BG3800005  Support de seringues V1

BG3000000  Assortiment d‘aiguilles de dosage

SW3900000  Logiciel complémentaire C100-4.0: Program Link

SW3900001  Logiciel complémentaire C100-4.0: Watchdog Control

Adaptateur de seringue et tuyau 4/2er avec NBR-O-Ring

Numéro d‘article  Grandeur cc Couleur
BG3000811 30/55  jaune

BG3000794 10  jaune

BG3000812 5  jaune

BG3000827 3  jaune
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C100-4.0 
Version de base

Fonction de base matériel/logiciel :

Domaine d‘application :  Pour les applications manuelles avec pédale de commande 

  ou  commande au doigt / robot application

IHM / écran tactile : Écran tactile résistant 

  (peut aussi être utilisé avec un stylo ou un gant)

Code à barres : Les programmes peuvent être choisis à l‘aide de lecteurs de 

  codes à barres.

Programme : 1000 places de programme, 1 programme „Temp“ sans mémoire.

Mot de passe : La protection par mot de passe bloque les changements de 

  proces sus. La protection peut être désactivée/activée à l‘aide du 

  mot de passe ou d‘un lecteur de codes à barres.

Modus : •  Teach :  Réglage de l‘heure par signal de dosage.

  •  Temps de sécurité :  Limite de temps et dosage individuel.

  •  Mode automatique :  Séquence automatique d‘une opération 

    de dosage.

  •  dosage continu

Le temps de dosage : • Objectif :  Réglage de l‘heure pour les modes de 

    dosage avec contrôle de l‘heure.

  • Réel :  Temps de dosage réel (mesuré).

Affichage de la pression : Permet l‘affichage graphique de la pression de consigne et de la   

  pression réelle appliquées dans le temps.

  •  Réducteur de pression : Pression préréglée

  • AIR OUT :  Indique la „pression réelle“ de sortie.
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C100-4.0 
Fonctions typiques pour application client

Base Hardware / Software pour la mise en œuvre de projets spécifiques au client:
‒    HMI / écran tactile

  o Écran tactile résistant (peut également être utilisé avec un stylo ou un gant)   

 o Surface personnalisable à la demande du client

   •  Navigation dans les menus possible 

   •  Boutons 

   •  Zones de texte: mots / chiffres modifiables 

   •  Représentation graphique des parcours dans le temps 

   •  Affichage des valeurs (de mesure) par nombre, bar ou tour 

   •  Curseur 

   •  Cases à cocher 

   •  Commutateur 

   •  Images 

   •  Code QR (jusqu‘à 84 lettres) 

   • ...

‒    4x USB 2.0

  o Scanner de code à barres

  o Entièrement compatible avec les périphériques USB standard 

  (système d‘exploitation „Linux“).

‒    Ethernet 100 Mbits / s

  o Connexion réseau

  o Fonctionnement en mini-serveur possible

  o Entièrement compatible avec les composants disponibles dans le commerce de 

  l’industrie informatique / mobile.

‒    RS232 (RX, TX)

‒    RS232 (y compris la poignée de main RTS / CTS)

‒    RS422

‒    CAN (-ouvert)

  o Terminaison du réseau CAN paramétrable en interne

‒    RTC pour des horodatages précis même sans connexion réseau. Erreur <1 min / an / RTC est  

 compensé en température (Tempera Turcompensé).

‒    2x vannes électropneumatique 3/2 intégrées pour des tâches de commutations simples

‒    Générateur de vide (Venturi) réglable sur l’avant.

‒    Réducteur de pression intégré

  o Conception de haute précision avec hystérésis minimale pendant le réglage.

‒    Douille à baïonnette „AIR OUT“
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  o Face avant

  o bloqué à l‘état ouvert

‒    2x mesure de pression numérique intégrée 

 (standard: 0-10 bar rel. Disponible: -1 bar rel. - 10 bar rel.)

‒    Alarme sonore pour les messages

‒    8 sorties numériques

  o 2 relais de signalisation

   •  Contact de commutation sans potentiel pour la commande 

    d‘appareils sensibles 

   •  Protection contre les surintensités (numérique) 

   •  Paramétrable comme NC / NO 

   •  courant de commutation 0,2 A

  o 6 sorties numériques

   •  24V 

   •  Protection contre les surintensités (numérique) 

   •  Total 350mA possible 

   •  2 sorties pour composants actifs (200 mA) 

   •  4 sorties pour signaux (50mA) 

   •  Paramétrable en option pour les applications à grande vitesse

‒    8 entrées numériques

  o Protégé contre les surtensions, inversion de polarité

  o Paramétrable individuellement que ce soit OpenCollector (pédale, etc.) ou 10-30 V 

  o 2 entrées reportées   

   • 1 contact de pédale

   • 1 interrupteur à doigt avec reconnaissance de fiche 

   (Comportement défini lors du débranchement / de l‘insertion) 

  o 6 entrées numériques „normales“

  o Paramétrable en option pour les applications à grande vitesse.

‒    2 sorties analogiques

  o 0-10V

  o 12 bits (résolution: ~ 2,5 mV)

  o Protection contre la surcharge par relais de surcharge:> 15 mA

‒   4 entrées analogiques

  o Diverses mesures d‘EDD mises en œuvre

  o 0-10 V

  o 10 bits (résolution: ~ 10 mV)


