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5.6 Diagnostic et signalisations

Certains dispositifs offrent directement des signalisations particulières à l'aide desquelles il est possible de reconnaître l'état de fonctionnement ou
l'éventuel problème.

Figure 73

A

5.6.1 Photocellules

Dans les photocellules se trouve une LED "SAFE" [A] qui permet de vérifier à tout moment l'état de fonctionnement.

Il clignotant durant la manœuvre émet un clignotement toutes les secondes; quand des anomalies se vérifient, des clignotements sont émis à une
fréquence plus élevée (demi-seconde); les clignotements se répètent deux fois, séparés par une pause d'une seconde.

5.6.2 Clignotant

Tableau 11
LED "SAFE" État Action

Éteinte
La photocellule n'est pas alimentée ou
est en panne

Vérifier qu'une tension d'environ 8 ÷ 12 VDc arrive aux bornes de la
photocellule; si la tension est correcte, la photocellule est probablement en
panne.

3 clignotements rapides et 1
seconde de pause

Dispositif pas reconnu par la logique
Répéter la procédure d'apprentissage sur la logique. Vérifier que toutes les
paires de photocellules sur ECSBus ont des adresses différentes (voir Tableau
9 page 23)

1 clignotement très lent Le RX reçoit un excellent signal Fonctionnement normal

1 clignotement lent Le RX reçoit un bon signal Fonctionnement normal

1 clignotement rapide Le RX reçoit un signal faible
Fonctionnement normal mais il faut vérifier l'alignement TX-RX et la propreté
des verres

1 clignotement très rapide Le RX reçoit un mauvais signal
La photocellule est à la limite du fonctionnement normal, il faut vérifier
l'alignement TX-RX et la propreté des verres

Toujours allumée Le RX ne reçoit aucun signal
Vérifier s'il y a un obstacle entre TX et RX Vérifier que la LED sur le TX émet
un clignotement lent. Vérifier l'alignement TX-RX 

Tableau 12
Clignotements rapides Type d’anomalie Action

1 clignotement 
pause d'1 seconde 
1 clignotement 

Erreur sur l'ECSBus

Au début de la manœuvre, la vérification des dispositifs
présents ne correspond pas à ceux qui ont été appris; vérifier
et refaire éventuellement l'apprentissage. (5.3.3
"Apprentissage d'autres dispositifs"). Certains dispositifs sont
peut être en panne; vérifier et remplacer.

2 clignotements 
pause d'1 seconde
2 clignotements

Intervention d'une photocellule

Au début de la manœuvre, une ou plusieurs photocellules ne
donnent pas leur accord; vérifier s'il y a des obstacles. Durant
le mouvement, s'il y a effectivement un obstacle, aucune
action n'est nécessaire. 

3 clignotements 
pause d'1 seconde 
3 clignotements

Intervention du dispositif de limitation de la "force
moteur"

Durant le mouvement, le battant a rencontré une friction plus
importante; vérifier la cause

4 clignotements 
pause d'1seconde 
4 clignotements

Intervention de l'entrée de STOP
Au début de la manœuvre ou durant le mouvement, il y a eu
intervention de l'entrée de STOP; vérifier la cause


