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La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour
le montage, le raccordement, la mise en service et la surveillance en toute
sécurité et adéquats du produit.

Elle contient également les consignes de sécurité ainsi que les informations
générales sur le produit.

La présente documentation technique s'adresse exclusivement au personnel
spécialement formé et autorisé.

1.1 Fabricant
Le fabricant du produit est :

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tél : (+49) 9 41/40 90-0
Fax : (+49) 9 41/40 90-7001
E-mail : sales@reinhausen.com

De plus amples informations relatives au produit et aux éditions de la pré-
sente documentation technique sont disponibles à cette adresse.

1.2 Lieu de stockage
Conservez la présente documentation technique ainsi que tous les docu-
ments afférents à portée de main et accessibles à tout moment pour une uti-
lisation ultérieure.

1.3 Conventions de représentation
Cette section offre un aperçu des symboles et accentuations textuelles utili-
sés.

1.3.1 Concept de mise en garde
Les avertissements contenus dans la présente documentation technique
sont représentés comme suit :
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1.3.1.1 Avertissement relatif à un chapitre
Les avertissements relatifs à un chapitre concernent des chapitres entiers
ou des sections, sous-sections ou plusieurs paragraphes de la présente do-
cumentation technique. Les avertissements relatifs à un chapitre répondent
au schéma suivant :

 AVERTISSEMENT

Type de danger !
Source du danger et conséquences.

► Mesure
► Mesure

1.3.1.2 Avertissement imbriqué
Les avertissements imbriqués se rapportent à une partie précise d'une sec-
tion. Contrairement aux avertissements relatifs au chapitre, ces avertisse-
ments s'appliquent à des unités d'informations de plus petite taille. Les aver-
tissements imbriqués répondent au schéma suivant :

 DANGER !  Instruction visant à éviter une situation dangereuse.

1.3.1.3 Mots-signaux et pictogrammes
Mots-signaux utilisés :

Mot-signal Signification

DANGER Caractérise une situation dangereuse entraînant la mort ou des
blessures graves si elle n'est pas évitée.

AVERTISSE-
MENT

Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou
des blessures graves si elle n'est pas évitée

ATTENTION Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner des bles-
sures graves si elle n'est pas évitée

AVIS Caractérise les mesures visant à éviter les dommages matériels.

Tableau 1: Mots-signaux dans les indications d'avertissement
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Les pictogrammes sont utilisés pour mettre en garde contre les dangers :

Pictogramme Signification

Avertissement signalant un endroit dangereux

Avertissement signalant une tension électrique dangereuse

Avertissement contre des substances inflammables

Avertissement contre le risque de basculement

Avertissement contre le risque d'écrasement !

Tableau 2: Pictogrammes dans les avertissements

1.3.2 Concept d'information
Les informations servent à simplifier et améliorer la compréhension de cer-
tains processus. Dans la présente documentation technique, elles suivent le
schéma ci-après :

Informations importantes.
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1.3.3 Concept de manipulation
La présente documentation technique contient des consignes opératoires à
une étape et à plusieurs étapes.

Consignes opératoires à une étape
Les consignes opératoires englobant une seule étape de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :

Objectif
ü Conditions (option).
► Étape 1 de 1.

ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
ð Résultat de l'opération (option).

Consignes opératoires à plusieurs étapes
Les consignes opératoires englobant plusieurs étapes de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :

Objectif
ü Conditions (option).
1. 1ère étape.

ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
2. 2e étape.

ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
ð Résultat de l'opération (option).

1.3.4 Orthographes
Les orthographes suivantes sont utilisées dans la présente documentation
technique :

Orthographe Utilisation Exemple

MAJUSCULES Éléments de commande,
interrupteur

ON/OFF

[Parenthèses] Clavier d'ordinateur [Ctrl] + [Alt]

Gras Éléments de commande
logiciel

Appuyez sur le bouton
Suivant
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Orthographe Utilisation Exemple

…>…>… Chemins de menu Paramètres > Paramètres
de régulation

Italique Messages système, mes-
sages d'erreur, signaux

L'alarme Surveillance du
fonctionnement s'est dé-
clenchée

[► Page]. Renvoi [► 41].

Tableau 3: Orthographes
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La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour
le montage, le raccordement, la mise en service, la commande et la sur-
veillance en toute sécurité et adéquats du produit.
▪ Lisez attentivement la présente documentation technique afin de vous fa-

miliariser avec le produit.
▪ La présente documentation technique fait partie du produit.
▪ Veuillez lire et observer en particulier les consignes de sécurité contenues

dans ce chapitre.
▪ Veuillez observer les avertissements contenus dans la présente docu-

mentation technique afin d'éviter les dangers liés au fonctionnement.
▪ Ce produit a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Néanmoins,

on ne peut exclure entièrement des risques pour l'intégrité corporelle et la
vie de l'utilisateur, ni de préjudices au produit et autres dommages maté-
riels pendant l'utilisation.

2.1 Utilisation conforme à l'emploi prévu
Ce produit est un appareil qui sert à l'affichage et au maniement des visuali-
sations web d'appareils ISM®.

Ce produit est exclusivement prévu pour une utilisation dans les installations
et les équipements d'énergie électrique. Son utilisation est autorisée unique-
ment si les conditions énumérées dans la présente documentation tech-
nique, ainsi que les avertissements contenus dans la présente documenta-
tion technique et inscrits sur le produit sont respectés. Cela est valable pour
toute la durée de vie, depuis la livraison jusqu'au démontage et l'élimination,
en passant par le montage et l'exploitation.

L'utilisation est conforme à l'emploi prévu dans les cas suivants :
▪ Vous utilisez le produit conformément à la présente documentation tech-

nique, aux conditions de livraison convenues et aux caractéristiques tech-
niques.

▪ Vous vous assurez que tous les travaux nécessaires sont effectués exclu-
sivement par un personnel qualifié.

▪ Vous utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit
exclusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la
présente documentation technique.

▪ Vous utilisez le produit exclusivement dans les zones industrielles. Vous
observez les consignes contenues dans la présente documentation tech-
nique relatives à la compatibilité électromagnétique et aux caractéris-
tiques techniques.
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2.2 Utilisation non conforme à l'emploi prévu
Une utilisation non conforme à l'emploi prévu consisterait à utiliser le produit
d'une manière contraire à la description contenue dans la section « Utilisa-
tion conforme à l'emploi prévu [►Section 2.1, Page 11] ». Observez égale-
ment les points suivants :
▪ Ce produit n'est pas un appareil de protection. Ne l'utilisez pas pour repro-

duire les fonctions de sécurité.
▪ Risque d'explosion et d'incendie dû aux gaz, vapeurs ou poussières faci-

lement inflammables ou explosifs. N'utilisez pas le produit en atmo-
sphères explosives.

▪ Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont suscep-
tibles de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner des
dysfonctionnements. N'effectuez des modifications du produit qu'après
concertation avec la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.3 Consignes de sécurité fondamentales
Le responsable du transport, du montage, de l'exploitation, de la mainte-
nance et de l'élimination du produit ou de pièces du produit est tenu de ga-
rantir les points suivants afin de prévenir les accidents, les dérangements et
les avaries et de protéger l'environnement :

Espace de travail
Les espaces de travail non rangés et non éclairés comportent un risque
d'accident.
▪ Veillez à ce que l'espace de travail soit propre et ordonné.
▪ Assurez-vous que l'espace de travail est bien éclairé.
▪ Respectez les lois nationales en vigueur concernant la prévention des ac-

cidents.

Travaux lors de l'exploitation
N'utilisez le produit que si celui-ci est en parfait état de fonctionnement.
Dans le cas contraire, il y a danger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'uti-
lisateur.
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Protection contre les explosions
Les gaz, vapeurs et poussières facilement inflammables ou explosifs
peuvent entraîner des explosions graves et des incendies.
▪ Ne montez pas et n'utilisez pas le produit dans des atmosphères explo-

sives.

Conditions ambiantes
Afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr du produit, utilisez celui-ci
uniquement dans les conditions ambiantes indiquées dans la partie Caracté-
ristiques techniques.
▪ Respectez les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu

d'implantation.

Modifications et transformations
Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont suscep-
tibles de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner des
dysfonctionnements.
▪ N'effectuez des modifications du produit qu'après concertation avec le fa-

bricant.

Pièces de rechange
Les pièces de rechange non autorisées par le fabricant peuvent entraîner
des dommages corporels et matériels, ainsi que des dysfonctionnements du
produit.
▪ Utilisez uniquement les pièces de rechange autorisées par le fabricant.
▪ Contactez le fabricant.

2.4 Qualification du personnel
La personne responsable du montage, de la mise en service, de la com-
mande, de la maintenance et de l'inspection doit s'assurer que le personnel
est suffisamment qualifié.
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Électricien
L'électricien a suivi une formation spécialisée qui lui confère les connais-
sances et les expériences requises, ainsi que la connaissance des normes
et dispositions en vigueur. Qui plus est, il dispose des aptitudes suivantes :
▪ L'électricien identifie par lui-même les risques potentiels et est en mesure

de les éviter.
▪ L'électricien est en mesure d'exécuter des travaux sur les installations

électriques.
▪ L'électricien est spécialement formé pour l'environnement de travail qui

est le sien.
▪ L'électricien doit respecter les dispositions des prescriptions légales en vi-

gueur en matière de prévention des accidents.

Personnes initiées à l'électrotechnique
Une personne initiée à l'électrotechnique a été informée par l'électricien et a
appris de celui-ci les tâches qui lui sont confiées, et les risques potentiels
dûs à un comportement inapproprié, ainsi que les dispositifs de protection et
les mesures de protection. La personne initiée à l'électrotechnique travaille
exclusivement sous la direction et la surveillance d'un électricien.

Opérateur
L'opérateur utilise et commande le produit dans le cadre de la présente do-
cumentation technique. Il reçoit un apprentissage et une formation par l'ex-
ploitant sur les tâches spéciales et les risques qu'elles peuvent comporter en
cas de comportement inapproprié.

Service technique
Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de mainte-
nance, de réparation et de rétrofit par notre service technique qui saura ga-
rantir une exécution conforme de tous les travaux. Si une maintenance n'est
pas effectuée par notre service technique, il faut s'assurer que le personnel
a été formé et autorisé par Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Personnel autorisé
Le personnel autorisé est formé par la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pour effectuer les maintenances spéciales.
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2.5 Équipement de protection individuelle
Le port d'équipements de protection individuelle pendant le travail est indis-
pensable dans le but de minimiser les risques pour la santé.
▪ Toujours porter les équipements de protection requis pour chaque cas

pendant le travail.
▪ Ne portez jamais un équipement de protection défectueux.
▪ Observez les indications relatives aux équipements de protection indivi-

duelle affichées dans la zone de travail.

Équipement de protection indispensable

Vêtements de protection au travail
Vêtements de travail ajustés et peu résistants,
avec manches étroites et sans pièces saillantes.
Ils protègent essentiellement contre un happe-
ment par les pièces mobiles de la machine.

Chaussures de sécurité
Protègent en cas de chute de pièces lourdes et
de risques de glissade.

Équipement de protection spécial pour les conditions
environnementales particulières

Lunettes de protection
Protègent les yeux contre les pièces mobiles et
les projections de liquides.

Visière protège-visage
Protège le visage contre les pièces mobiles et
les projections de liquides ou autres substances
dangereuses.
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Casque de protection
Protège contre la chute et la projection de
pièces et matériaux.

Casque anti-bruits
Protège contre les lésions de l'ouïe.

Gants de protection
Protègent contre les risques mécaniques, ther-
miques et électriques.
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Veuillez observer les recommandations ci-après afin de garantir un fonction-
nement en toute sécurité du produit.

Généralités
▪ Assurez-vous que seules les personnes autorisées ont accès à l'appareil.
▪ Utilisez l'appareil uniquement dans un périmètre de sécurité électronique

(ESP – electronic security perimeter). Établissez toujours une connexion
sécurisée à Internet.

▪ Assurez-vous que l'appareil est utilisé exclusivement par un personnel for-
mé sensibilisé aux thèmes afférents à la sécurité IT.

Mise en service
Observez les recommandations ci-après pour la mise en service de l'appa-
reil :
▪ Activez le réglage SSL pour sécuriser la communication vers le serveur

via le protocole SSL/TLS.
▪ Activez le réglage Avertissement SSL. L'authenticité du serveur est alors

vérifiée.
▪ Ayez recours à la possibilité d'importer vos propres certificats. Cela garan-

tit le bon déroulement de la vérification de l'authenticité du serveur.
▪ Connectez l'appareil à un serveur de journal centralisé en utilisant l'inter-

face Syslog.

Service
Observez les recommandations ci-après pendant le fonctionnement de l'ap-
pareil :
▪ Changez régulièrement le mot de passe administrateur.
▪ Informez-vous des mises à jour de sécurité.

Interfaces
L'appareil utilise les interfaces suivantes pour la communication :
▪ ETH0
▪ ETH1
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Ce chapitre offre une vue d'ensemble de la structure et du mode de fonction-
nement du produit.

4.1 Contenu de la livraison
Les composants suivants sont contenus dans la livraison :
▪ Écran tactile MControl 7" ou MControl 10"
▪ Clips de fixation
▪ Adaptateur de réglette en profilé chapeau (en option)
▪ Documentation technique

Observez les points suivants :
▪ vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide des documents d'expédition,
▪ entreposez les pièces dans un endroit sec jusqu'au montage.

4.2 Description fonctionnelle
Ce produit est un appareil servant à l'affichage et au maniement des visuali-
sations web d'appareils ISM®. Grâce au commutateur Ethernet situé à l'ex-
térieur de l'appareil, il est possible de connecter ce dernier à des appareils
ISM® (jusqu'à dix) et de sélectionner via un menu l'appareil ISM® à afficher.
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Afin de garantir un fonctionnement correct, le logiciel (application) de l'appa-
reil ISM® doit correspondre à la version 3.310 ou à une version plus ré-
cente.

Figure 1: Description fonctionnelle
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4.3 Structure
La diagonale d'écran de l'appareil est de 7" (177,8 mm) ou 10" (254 mm) en
fonction de la commande du client.

Figure 2: Vue de face
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L'appareil est doté à l'arrière des interfaces ci-après pour le raccordement :

Figure 3: Interfaces

1 Alimentation 2 Port USB (2x)

3 Interface réseau ETH0 4 Interface réseau ETH1

4.4 Exemples de configuration
Les exemples suivants illustrent la configuration des interfaces pour les dif-
férents cas d'utilisation de l'appareil.
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MControl avec appareil ISM® sans écran intégré (OT1205)
L'appareil est configuré en usine pour ce cas d'utilisation.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM

Figure 4: MControl avec appareil ISM® sans écran intégré

Interface Configuration

ISM-CPU:ETH2.1 Adresse IP : 192.168.165.1 (pas réglable)

MControl(7“):ETH0 Adresse IP : 192.168.165.243
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

MControl(10“):ETH0 Adresse IP : 192.168.165.245
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Tableau 4: Exemple de configuration des interfaces (réglage usine)
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MControl avec appareil ISM® avec écran intégré (OT1205)
Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec un appareil ISM® possédant un
écran intégré, vous devez utiliser l'interface optionnelle ETH2.2 de l'appareil
ISM®. Vous devez, par ailleurs, configurer les interfaces en conséquence.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM

OT1205

1.2ETH 1.1

Figure 5: MControl avec appareil ISM® avec écran intégré (OT1205)

Interface Configuration

ISM-CPU:ETH2.2 Adresse IP : 192.0.1.230
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

MControl:ETH0 Adresse IP : 192.0.1.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Tableau 5: Exemple de configuration des interfaces
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MControl avec deux appareils ISM®
Vous pouvez raccorder jusqu'à deux appareils ISM® directement sur l'appa-
reil. Vous devez utiliser l'interface optionnelle ETH2.2 de l'appareil ISM® et
configurer les interfaces en conséquence.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM-2

CPU

1 2.1 2.2ETH

ISM-1

Figure 6: MControl avec deux appareils ISM®

Interface Configuration

ISM1-CPU:ETH2.2 Adresse IP : 192.0.1.230
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

ISM2-CPU:ETH2.2 Adresse IP : 192.0.1.231
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

MControl:ETH0 Adresse IP : 192.0.1.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

MControl:ETH1 Adresse IP : 192.0.1.101
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Tableau 6: Exemple de configuration des interfaces
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MControl avec trois appareils ISM® ou plus
Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec trois appareils ISM® ou plus, vous
aurez besoin d'un commutateur réseau. Vous devez utiliser l'interface op-
tionnelle ETH2.2 de l'appareil ISM® et configurer les interfaces en consé-
quence.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM-2

CPU

1 2.1 2.2ETH

ISM-1

CPU

1 2.1 2.2ETH

ISM-3

Commutateur
(externe)

Figure 7: MControl avec trois appareils ISM®

Interface Configuration

ISM1-CPU:ETH2.2 Adresse IP : 192.0.1.230
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

ISM2-CPU:ETH2.2 Adresse IP : 192.0.1.231
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

ISM3-CPU:ETH2.2 Adresse IP : 192.0.1.232
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

MControl:ETH0 Adresse IP : 192.0.1.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Tableau 7: Exemple de configuration des interfaces
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5.1 Emballage, transport et stockage

5.1.1 Aptitude, structure et fabrication
Le produit est emballé dans un carton solide. Celui-ci garantit la bonne te-
nue du produit pendant le transport et prévient tout contact d'une des pièces
avec la surface de chargement du moyen de transport ou avec le sol après
le déchargement.

Le carton peut supporter une charge max. de 10 kg.

Le produit est stabilisé dans le carton par des inserts qui empêchent tout dé-
placement inadmissible et le protègent contre les secousses.

5.1.2 Marquages
L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en sé-
curité et pour un stockage adéquat. Les symboles graphiques ci-après sont
utilisés pour l'expédition de marchandises non dangereuses. Leur respect
est obligatoire.

Tenir à l'abri de
l'humidité

Haut Fragile Accrocher ici Centre de gra-
vité

Tableau 8: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

5.2 Transport, réception et traitement des expéditions
Outres des vibrations, des chocs sont également possibles pendant le trans-
port. Pour exclure d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le bas-
culement et le rebondissement.

Si une caisse bascule d'une certaine hauteur (à cause de la rupture d'un ac-
cessoires d'élingage, par ex.), ou chute sans être freinée, il faut s'attendre à
des dommages, indépendamment du poids.

À chaque livraison, le destinataire doit contrôler les points suivants avant
d'en accuser la réception :
▪ L'intégralité de la livraison sur la base du bordereau de livraison
▪ La présence de dommages extérieurs de toute nature
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Procédez aux contrôles après le déchargement lorsque la caisse ou le réci-
pient de transport est totalement accessible.

Dommages visibles
Procédez comme suit si vous constatez des dommages apparents occasion-
nés pendant le transport :
▪ Mentionnez immédiatement le dommage de transport constaté sur les do-

cuments de transport et faites-les contresigner par la personne ayant as-
suré la livraison.

▪ Signalez immédiatement les cas de graves dommages, de sinistre total et
de coûts de sinistre élevés au service des ventes de la société Maschi-
nenfabrik Reinhausen et à la compagnie d’assurance compétente.

▪ Ne modifiez pas le dommage après son constat et conservez également
l'emballage jusqu'à ce que le transporteur ou l'assureur ait décidé d'une
visite de contrôle.

▪ Consignez le sinistre sur place, avec le transporteur concerné. Cette dé-
marche est indispensable pour une demande de dommages et intérêts !

▪ Si possible, faites des photos des dommages occasionnés sur l'emballage
et le produit emballé. Cela est également valable pour les traces de corro-
sion sur le produit emballé dues à l'humidité (pluie, neige, eau de conden-
sation).

▪ Veuillez aussi impérativement contrôler l’emballage hermétique.

Dommages cachés
Procédez comme suit pour les dommages constatés seulement après la ré-
ception de la marchandise lors du déballage (dommages cachés) :
▪ engagez au plus vite la responsabilité du potentiel auteur du dommage

par téléphone et par écrit et documentez le dommage
▪ observez les délais en vigueur en la matière dans le pays dans lequel

vous vous trouvez informez-vous en à temps

Un recours contre le transporteur (ou un autre auteur du dommage) est par-
ticulièrement difficile en cas de dommages cachés. En matière d'assurance,
un cas de dommage de cette nature ne peut aboutir que si cela est explicite-
ment défini dans les conditions d'assurance.
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5.3 Stockage des marchandises
À respecter lors du choix et de l'aménagement du lieu de stockage :
▪ le produit entreposé doit être protégé contre l'humidité (inondation, eau de

fonte des neiges et de la glace), l'encrassement, les animaux nuisibles ou
parasites tels que les rats, souris, termites, etc. et contre l'accès non auto-
risé.

▪ posez les caisses sur des madriers et des bois carrés afin de garantir une
protection contre l'humidité du sol et une meilleure aération

▪ assurez-vous que le sol est suffisamment solide
▪ gardez l'accès libre
▪ le produit entreposé doit être contrôlé à des intervalles réguliers et des

mesures supplémentaires doivent être prises après une tempête, une
pluie diluvienne ou une chute de neige abondante
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Ce chapitre décrit le montage et le raccordement adéquats de l'appareil. Ob-
servez les schémas de raccordement qui s'appliquent.

 DANGER
Choc électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique. Observez toujours
les règles de sécurité suivantes lors de travaux dans et sur les
installations électriques.

► Mettez l'installation hors tension.
► Protégez l'installation contre une remise en marche.
► Assurez-vous que l'appareil est hors tension sur tous les pôles.
► Mettez à la terre et court-circuitez.
► Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.

AVIS
Endommagement de l'appareil !
La décharge électrostatique peut provoquer des dégâts sur l'appareil.
► Prenez des mesures de prévention de décharge électrostatique des sur-

faces de travail et du personnel.

6.1 Préparatifs
Avant de commencer le montage du produit, observez les informations ci-
dessous.

6.1.1 Outils nécessaires
Les outils suivants sont requis pour le montage :
▪ Tournevis plat (taille 3,5 mm) pour le raccordement des câbles d'alimenta-

tion
▪ Pour le montage dans le tableau de commande : clé Allen (ouverture

2 mm) pour la fixation des clips
▪ Pour le montage sur la réglette en profilé chapeau : tournevis cruciforme

pour la fixation de l'adaptateur de réglette en profilé chapeau (en option)



6 Montage

30 5809776/02 FR

6.1.2 Compatibilité électromagnétique
L'appareil a été développé conformément aux normes CEM applicables. Ob-
servez les points suivants pour garantir la conformité avec les normesCEM.

6.1.2.1 Exigence de câblage sur le lieu de montage
Observez les points suivants lors du choix du lieu de montage :
▪ La protection contre la surtension doit être active.
▪ La mise à la terre de l'installation doit être conforme aux règles de la tech-

nique.
▪ Les pièces séparées de l'installation doivent être interconnectées via une

liaison équipotentielle.
▪ L'appareil et son câblage doivent être situés à 10 m au moins des disjonc-

teurs, des sectionneurs et des barres conductrices.

6.1.2.2 Exigence de câblage sur le lieu d'exploitation
Observez les points suivants lors du câblage sur le lieu d'exploitation :
▪ Ne posez pas les câbles sujets aux perturbations (par ex. câbles d'alimen-

tation) et les câbles sensibles aux interférences (par ex. lignes de si-
gnaux) dans la même goulotte de câblage.

▪ Court-circuiter et mettre à la terre les câbles de réserve.
▪ Ne raccordez en aucun cas l'appareil à un câble collecteur à quatre brins.

6.1.2.3 Exigence de câblage dans l'armoire électrique
Observez les indications suivantes lors du câblage de l'armoire électrique :
▪ L'armoire électrique prévue pour le montage de l'appareil doit être prépa-

rée conformément aux spécifications CEM :
– structure fonctionnelle de l'armoire électrique (séparation spatiale),
– liaison équipotentielle constante (toutes les pièces métalliques sont in-

terconnectées),
– câblage satisfaisant aux exigences CEM (séparation des câbles sujets

aux interférences et des câbles sensibles aux interférences)
– blindage optimal (boîtier en métal),
– protection contre la surtension (protection contre la foudre),
– bus de terre (barre de terre principale),
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– traversées de câbles conformes aux exigences CEM,
– câblage des bobines de contacteur.

▪ Les câbles de raccordement de l'appareil doivent être posés très près du
boîtier en métal ou dans des porte-câbles en métal mis à la terre

▪ Les lignes de signaux et les câbles d'alimentation/câbles de connexion
doivent être posés dans des supports de câbles séparés.

▪ La mise à la terre de l'appareil doit être effectuée sur la vis prévue à cet
effet avec un câble.

6.1.3 Câbles recommandés
Observez la recommandation suivante de Maschinenfabrik Reinhausen lors
du câblage de l'appareil.

Câble Type de câble Section de
conducteur

Longueur max.

Alimentation non blindé ≥ 0,5 mm² -

Terre de protection non blindé ≥ 2,5 mm² -

Ethernet (RJ45) min. Cat-5, blindé
S/FTP

- 100 m

Tableau 9: Câbles recommandés

6.1.4 Exigences en matière d'alimentation électrique
Observez les exigences en matière d'alimentation électrique ci-après afin de
garantir un fonctionnement en toute sécurité du produit :
▪ Raccordez l'appareil uniquement à un circuit électrique limité conformé-

ment à CEI 61010-1. Utilisez pour cela un fusible de sécurité : 250 VCC,
2 A, 5 x 20 mm, caractéristique « à retardement ». La source de tension
doit être isolée.

▪ Une alternative consiste à raccorder l'appareil à une source de tension qui
satisfait aux exigences de la norme NEC classe 2 conformément à
UL 1310.
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6.2 Montage de l'appareil
AVIS
Endommagement de l'appareil !
La circulation insuffisante de l'air ambiant peut endommager l'appareil en
raison d'une surchauffe.
► Libérer les fentes d'aération.
► Prévoyez une distance de 40 mm au-dessus, au-dessous et à l'arrière

de l'appareil par rapport aux composants avoisinants.
► Montez l'appareil exclusivement à l'horizontale (format transversal)
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Montage dans un tableau de commande
Vous pouvez monter l'appareil dans un tableau de commande au moyen de
clips. L'épaisseur de paroi recommandée est de 2...5 mm. Pour le montage,
procédez comme suit :
1. Réalisez une découpe dans le tableau de commande.

Figure 8: Réaliser une découpe dans le tableau de commande

MControl 7" A = 197 mm, B = 141 mm

MControl 10" A = 283 mm, B = 210 mm
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2. Insérez l'appareil par l'avant dans la découpe.

Figure 9: Insérer l'appareil dans la découpe
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3. Insérez les clips sur l'appareil et fixez-les.

Figure 10: Insérer les clips sur l'appareil et fixer
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Montage sur une réglette en profilé chapeau (en option, uniquement
MControl 7")
Si vous avez passé commande de l'appareil avec l'adaptateur de réglette en
profilé chapeau optionnel, vous pouvez fixer l'appareil sur une réglette en
profilé chapeau de type TH 35-7.5 ou TH 35-15 (conformément à
EN 60715).
ü La réglette en profilé chapeau est montée dans l'armoire électrique.
1. Fixez l'adaptateur de réglette en profilé chapeau à l'arrière de l'appareil.

Figure 11: Monter l'adaptateur de réglette en profilé chapeau
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2. Accrochez l'appareil à l'endroit prévu à cet effet sur la réglette en profilé
chapeau tout en vous assurant que le module s'encliquette correctement.

Figure 12: Montage sur une réglette en profilé chapeau
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6.3 Raccordement de l'appareil
Pour raccorder l'appareil, procédez de la manière suivante :
ü Utilisez uniquement les câbles spécifiés pour le raccordement. Utilisez les

câbles recommandés [►Section 6.1.3, Page 31].
1. Raccordez le câble de réseau sur le raccordement ETH0.

Figure 13: Raccorder le câble de réseau

2. Raccordez le câble de mise à la terre sur l'écran tactile et établissez une
connexion à la mise à la terre sur le lieu de montage (par ex. barre de
mise à la terre).

Figure 14: Raccorder la mise à la terre fonctionnelle



6 Montage

395809776/02 FR

3. Passez les fils dans la borne du connecteur et fixez-les à l'aide d'un tour-
nevis.

Figure 15: Passer les fils

4. Raccordez l'alimentation électrique.

Figure 16: Raccorder l'alimentation électrique
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Pour la mise en service de l'appareil, procédez comme suit :
ü L'appareil est monté et raccordé.
1. Activez l'alimentation électrique.

ð L'appareil démarre.
2. Réglez le mot de passe administrateur.

Le mot de passe administrateur est 0000 à la livraison.

3. Configurez l'interface réseau de l'appareil [►Section 8.2.2, Page 45].
4. Réglez l'adresse IP de l'appareil ISM® [►Section 8.2.1, Page 44].
5. Quittez le menu, sélectionnez éventuellement l'appareil ISM® souhaité.
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Ce chapitre décrit toutes les fonctions et tous les paramètres de l'appareil.

8.1 Commande
L'appareil est équipé d'un écran tactile résistif (MControl 7") ou capacitif
(MControl 10"). Vous pouvez commander l'appareil avec vos doigts.

Vous ne pouvez pas utiliser l'écran MControl 10" avec des
gants.

Figure 17: Commande
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Appel du menu de configuration
Pour appeler le menu de configuration, vous devez appuyer sur un endroit
quelconque de l'affichage pendant plus de trois secondes.

Figure 18: Appeler le menu de configuration

Pour modifier les réglages, vous devez entrer le mot de passe administra-
teur. Si vous quittez le menu ou après dix minutes d'inactivité, vous êtes au-
tomatiquement déconnecté.

Vous trouverez de plus amples informations dans la section Configuration
de l'écran tactile [►Section 8.2, Page 44].

Sélection d'un appareil ISM® connecté
Si vous avez configuré la connexion à un ou plusieurs appareils ISM®, vous
pouvez appeler un menu de sélection pour afficher l'appareil ISM® souhaité.
Pour cela, procédez comme suit :
1. Appelez le menu de configuration.
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2. Sélectionnez le point de menu Terminer.
ð Le menu de sélection s'affiche.

Figure 19: Menu de sélection

3. Sélectionnez l'appareil ISM® souhaité.

Clavier virtuel
Un clavier virtuel est disponible pour l'entrée de texte ou de valeurs.

Figure 20: Clavier virtuel

, 
Permuter entre les lettres et les chiffres/caractères

Afficher d'autres caractères

Changer la langue du clavier

Masquer le clavier

Tableau 10: Fonctions supplémentaires
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Pour entrer des caractères spéciaux, appuyez et maintenez enfoncée une
lettre donnée jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue de sélection apparaisse.
Notez que certains caractères spéciaux ne sont pas disponibles, selon la
langue du clavier sélectionnée.

Figure 21: Caractères spéciaux

8.2 Configuration de l'écran tactile

8.2.1 Serveur
Dans ce menu vous pouvez configurer la connexion aux appareils ISM®.

Figure 22: Configurer le serveur

SSL/TLS
Si vous activez l'option SSL, la connexion à l'appareil ISM® est établie via le
cryptage SSL/TLS.

Avertissement SSL/TLS
Si vous activez l'option Avertissement SSL/TLS, l'appareil affiche un mes-
sage d'avertissement au cas où la connexion SSL/TLS à l'appareil ne peut
pas être authentifiée par le biais d'un certificat de confiance.
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Serveur 1...10
Dans les champs d'entrée vous pouvez entrer l'adresse IP ou le nom d'hôte
de l'appareil ISM® vers lequel vous souhaitez établir une connexion. Vous
pouvez entrer une adresse IP ou un nom d'hôte pour dix appareils au maxi-
mum.

8.2.2 Réseau
Dans ce menu vous pouvez configurer les interfaces réseau ETH0 et ETH1
de l'appareil.

Figure 23: Configuration réseau

Nom de l'hôte
Vous pouvez entrer le nom d'hôte de l'appareil dans le champ d'entrée.

Interface ETH0/ETH1
Pour les interfaces ETH0 et ETH1 vous pouvez activer la configuration de
réseau automatique (DHCP) ou une adresse IP fixe, un masque de sous-ré-
seau et une passerelle par défaut.

DNS
Vous pouvez régler l'option de détermination automatique du serveur DNS.
Vous pouvez également entrer une adresse préférée et une adresse alterna-
tive du serveur DNS.
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8.2.3 Affichage
Dans ce menu vous pouvez configurer l'affichage.

Figure 24: Configurer l'affichage

Luminosité de l'écran
Vous pouvez régler la luminosité de l'écran selon vos besoins.

Éteindre l'écran
Vous pouvez régler l'option d'extinction de l'écran après un certain laps de
temps.

Si vous désactivez la fonction « Éteindre l'écran », la durée de
vie de l'affichage s'en voit réduite.

Varier l'intensité lumineuse de l'écran
Vous pouvez régler l'option de variation de luminosité de l'écran après un
certain laps de temps. Vous pouvez, en outre, régler l'intensité lumineuse de
l'écran en cas de variation.

Vous ne pouvez utiliser la fonction « Varier l'intensité lumineuse de l'écran »
que si vous activez la fonction « Éteindre l'écran ».
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8.2.4 Heure
Dans ce menu vous pouvez régler la date et l'heure.

Figure 25: Régler la date et l'heure

Réglage de la date et de l'heure
Vous pouvez régler manuellement la date et de l'heure de l'appareil. Une al-
ternative consisterait à utiliser un serveur de synchronisation NTP.

NTP
Vous pouvez synchroniser automatiquement l'heure de l'appareil via le ser-
veur de synchronisation NTP. Pour cela, vous devez connecter l'appareil via
Ethernet à un serveur de synchronisation NTP. Vous pouvez régler les para-
mètres suivants :
▪ Activer/Désactiver NTP
▪ Serveur NTP 1
▪ Serveur 2 NTP (en option, en cas de défaillance du premier serveur de

synchronisation)
▪ Fuseau horaire
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8.2.5 Sécurité
Dans ce menu vous pouvez régler les fonctions de sécurité.

Figure 26: Sécurité

Changer le mot de passe admin
Vous pouvez modifier le mot de passe administrateur.

Certificats
Vous pouvez importer vos propres certificats pour l'authentification de la
connexion SSL/TLS. Ceci est nécessaire par exemple lorsque vous utilisez
votre propre certificat sur votre appareil ISM® (serveur). L'appareil prend en
charge l'importation de certificats de format Base64 (extension de fi-
chier .pem).

La fonction « Effacer la mémoire de certificats » sert à effacer tous vos
propres certificats sur l'appareil.

Syslog
Vous pouvez régler l'option d'envoi de messages Syslog à un serveur par
l'appareil. Si vous activez l'option, vous devez régler l'adresse du serveur
(adresse IP ou nom d'hôte), le protocole de transfert et le port.
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8.2.6 Généralités
Dans ce menu vous pouvez régler la langue de l'interface utilisateur ou bien
réinitialiser l'appareil aux réglages usine.

Figure 27: Généralités

8.2.7 Importation & exportation
Dans ce menu vous pouvez importer une image système et exporter ou im-
porter les réglages système.

Figure 28: Importation & exportation
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AVIS
Endommagement du système de données !
Une erreur de transfert des données peut endommager le système de don-
nées. Un système de données endommagé peut provoquer un arrêt du
fonctionnement de l'appareil.
► Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation électrique pendant l'im-

portation.
► Ne retirez pas la clé USB ou ne coupez pas la connexion au réseau

pendant l'importation.

Importation de l'image système ou des réglages système à partir d'une
clé USB
Pour importer l'image système ou les réglages système à partir d'une clé
USB, procédez comme suit :
ü Assurez-vous que la clé USB est formatée avec le système de fichier

FAT32.
1. Insérez la clé USB dans le port de l'appareil.
2. Appelez le menu de configuration.
3. Sélectionnez le menu Importation & exportation.
4. Importez l'image système ou bien sélectionnez Importer les réglages

système.
5. Sélectionnez le fichier souhaité et appuyez sur le bouton OK pour confir-

mer.
ð L'image système ou les réglages système sont importés.

ð L'appareil redémarre pour que l'importation se termine.

Exportation des réglages système vers la clé USB
Pour exporter les réglages système vers une clé USB, procédez comme
suit :
ü Assurez-vous que la clé USB est formatée avec le système de fichier

FAT32.
1. Insérez la clé USB dans le port de l'appareil.
2. Appelez le menu de configuration.
3. Sélectionnez le menu Importation & exportation.
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4. Sélectionnez Exporter les réglages système.
ð L'exportation des réglages système est en cours.

Importation de l'image système via la connexion réseau
Vous pouvez importer l'image système via la connexion réseau. Pour cela,
vous devez activer la fonction Mise à jour à distance. La fonction Mise à jour
à distance prend en charge la connexion via les navigateurs web ci-après :
▪ Chrome version 64 ou plus récente
▪ Internet Explorer Version 11 (uniquement lorsque le mode de compatibili-

té est désactivé)
▪ Firefox Version 47 ou plus récente
▪ Opera Version 38 ou plus récente

La communication entre l'appareil et l'ordinateur n'est pas
cryptée. Utilisez la fonction Mise à jour à distance exclusive-
ment dans un réseau sécurisé.

Pour importer l'image système via une connexion réseau, procédez comme
suit :
1. Appelez le menu de configuration.
2. Sélectionnez le menu Importation & exportation.
3. Activez l'option Mise à jour à distance.
4. Entrez l'adresse IP de l'appareil dans le navigateur web de votre ordina-

teur (réglage usine MControl 7“ ETH0: 192.168.165.243; MControl 10“
ETH0: 192.168.165.245).

5. Connectez vous en qualité d'administrateur (nom d'utilisateur admin, mot
de passe comme spécifié lors de la mise en service).

6. Sélectionnez l'image système et démarrez l'importation.
ð L'image système ou les réglages système sont importés.

ð L'appareil redémarre pour que l'importation se termine.

Restauration du système à l'aide de la clé USB
Si l'appareil est défectueux, vous pouvez restaurer le système à l'aide de la
clé USB. Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH pour ob-
tenir une clé USB à des fins de restauration du système.
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Pour restaurer le système à l'aide de la clé USB, procédez comme suit :
ü L'appareil est hors tension.
1. Insérez la clé USB dans l'appareil.
2. Mettez l'appareil sous tension.
3. Démarrez la restauration du système.
ð L'appareil redémarre afin que soit terminée la restauration du système.

8.2.8 Information
Dans ce menu vous pouvez afficher les propriétés du système.

Figure 29: Affichage des informations relatives à l'appareil
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L'appareil ne nécessite pas d'entretien. Vous pouvez nettoyer le boîtier de
l'appareil avec un chiffon sec.
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Ce chapitre décrit l'élimination de dysfonctionnements simples.

10.1 Dérangements généraux
Manifestation/Détail Cause Solution

Aucune fonction
▪ L'affichage reste noir

Pas d'alimentation élec-
trique

Vérifier l'alimentation élec-
trique

La tension d'alimentation
est en dehors de la plage
admissible

Corriger la plage de ten-
sion

Fusible interne défectueux Contacter la société Ma-
schinenfabrik Reinhausen

Erreur logicielle Contacter la société Ma-
schinenfabrik Reinhausen
Restaurer le système à
l'aide de la clé USB
[►Section 8.2.7, Page 49]

La visualisation de l'appa-
reil ISM® connecté ne
s'affiche pas.

Câble de raccordement
défectueux

Vérifiez le câble de
connexion

Réglages réseau erronés Vérifier les réglages ré-
seau

Tableau 11: Dérangements généraux

10.2 Autres défauts
En l'absence de solution pour un défaut, contactez Maschinenfabrik Rein-
hausen. Tenez prêtes les informations suivantes :
▪ Numéro de série

– Plaque signalétique
– Écran d'information

▪ Version du logiciel

Préparez-vous à répondre aux questions suivantes :
▪ Y a-t-il eu mise à jour du micrologiciel ?
▪ Avez-vous rencontré des problèmes avec cet appareil par le passé ?
▪ Avez-vous déjà contacté Maschinenfabrik Reinhausen à ce sujet ? Si oui,

quel fut votre interlocuteur ?
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Le démontage en toute sécurité de l'appareil est décrit ci-dessous.

 DANGER
Choc électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique. Observez toujours
les règles de sécurité suivantes lors de travaux dans et sur les
installations électriques.

► Mettez l'installation hors tension.
► Protégez l'installation contre une remise en marche.
► Assurez-vous que l'appareil est hors tension sur tous les pôles.
► Mettez à la terre et court-circuitez.
► Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.

Pour démonter l'appareil, procédez comme suit :
1. Démontez l'alimentation électrique.
2. Démontez le câble réseau.
3. Débranchez le câble de mise à la terre.
4. En cas de montage sur la réglette en profilé chapeau : appuyez l'appareil

vers le bas et démontez-le de la réglette en profilé chapeau.
5. En cas de montage dans un tableau de commande : desserrez les clips et

poussez l'appareil vers l'avant pour le sortir de la découpe du tableau de
commande.
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Observez les prescriptions d'élimination nationales en vigueur dans le pays
d'utilisation respectif.
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13.1 Affichage
MControl 7" MControl 10"

Diagonale 7" (177,8 mm) 10,1" (254 mm)

Résolution WVGA 
(800 x 480 pixels)

WXGA 
(1280 x 800 pixels)

Couleurs 16,7 millions (24 bits)

Luminosité typ. 450 cd/m² typ. 400 cd/m²

Angle de vision (horizon-
tal/vertical)

89°/89° 80°/80°

Type d'écran tactile résistif capacitif

Tableau 12: Affichage

13.2 Alimentation
MControl 7"/10"

Plage de tension admis-
sible

18...34 VCC
UN : 24 VCC
Ondulation résiduelle Upp : ≤ 2,4 V

Puissance absorbée 20 W max.

Tableau 13: Alimentation

Interface

Interface Broche Description

1 +24 VCC (+)

2 Masse (-)

Tableau 14: Interface d'alimentation



13 Caractéristiques techniques

58 5809776/02 FR

13.3 Mise en réseau du système
MControl 7"/10"

Interfaces 2x USB
2x Ethernet (IEEE 802.3 avec 10/100 BaseTx)
1x CFast

Tableau 15: Mise en réseau du système

Interfaces

Interface Broche Description

1 A_TD+

2 A_TD-

3 B_RD+

4 C_BI+

5 C_BI-

6 B_RD-

7 D_BI+

8 D_BI-

Tableau 16: ETH0, ETH1

Interface Broche Description

1 VCC

2 D-

3 D+

4 Masse

Tableau 17: USB 2.0

Interface Proto-
cole

Port Description

ETH0 TCP 22 SSH (accès pour la maintenance)

ETH0 TCP 443 HTTPS (accès du client à la mise à jour à dis-
tance)
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Interface Proto-
cole

Port Description

ETH1 TCP 22 SSH (accès pour la maintenance)

ETH1 TCP 443 HTTPS (accès du client à la mise à jour à dis-
tance)

Tableau 18: Liste des ports Ethernet ouverts

13.4 Conditions ambiantes
Température de service -25 °C...+70 °C pour le montage vertical

-25 °C...+60 °C pour les autres types de montage

Température de stockage -40 °C...+85 °C

Humidité relative 10...95 % sans condensation

Degré de protection À l'avant pour le montage dans un tableau de com-
mande : IP54
À l'arrière pour les autres types de montage : IP20

Pression d'air Fonctionnement : 2000 m au-dessus du niveau de la
mer
Stockage : 3000 m au-dessus du niveau de la mer

Rayonnement UV Protégez l'appareil de l'insolation directe

Distance minimale par
rapport aux autres appa-
reils/à l'armoire électrique

En haut/en bas/à l'arrière : 40 mm

Tableau 19: Conditions ambiantes admissibles

13.5 Dimensions et poids
MControl 7" MControl 10"

Largeur x hauteur x pro-
fondeur

212 mm x 156 mm x
45 mm
(8,35 in x 6,14 in x 1,77 in)

298 mm x 225 mm x
53,1 mm
(11,73 in x 8,86 in x
2,09 in)

Poids env. 0,85 kg (1,87 lb) env. 1,85 kg (4,08 lb)

Tableau 20: Dimensions et poids
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13.6 Normes et directives

Compatibilité électromagnétique

CEI 61000-4-2 Immunité à la décharge d'électricité statique (ESD)
▪ Contact : ± 4 kV
▪ Air : ± 8 kV

CEI 61000-4-3 Immunité aux champs électromagnétiques à haute fré-
quence
▪ 10 V/m ; 80...3000 MHz ; 80 % AM

CEI 61000-4-4 Immunité aux transitoires électriques rapides en salves
(burst)
▪ Alimentation : 2 kV
▪ Interfaces de communication 1 kV

CEI 61000-4-5 Immunité aux tensions de choc (surge)
▪ Alimentation : 500 V
▪ Interfaces de communication : 1 kV

CEI 61000-4-6 Immunité aux perturbations conduites induites par les
champs à haute fréquence
▪ 10 V, 150 kHz...80 MHz, 80 % AM

CEI 61000-4-8 Immunité aux champs magnétiques à fréquence de
puissance
▪ 100 A/m, 50/60 Hz, continue

CEI 61000-4-9 Immunité contre les champs magnétiques impulsion-
nels
▪ 1000 A/m, 50/60 Hz, continue

Tableau 21: Immunité aux perturbations conformément à CEI 61000-6-2
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CISPR 16-2-1 Procédé de mesure d'émission de perturbations à
haute fréquence (interférences radioélectriques) et
d'immunité - Mesure de l'émission de perturbations
conduites : classe A

CISPR 16-2-3 Procédé de mesure d'émission de perturbations à
haute fréquence (interférences radioélectriques) et
d'immunité - Mesure de l'émission de perturbations
rayonnées : classe A

CISPR 22 (EN 55022) Équipements dans la secteur de la technologie de l'in-
formation – Caractéristiques des perturbations radio-
électriques – Valeurs limites et procédé de mesure :
classe A

Tableau 22: Émission de perturbations conformément à CEI 61000-6-4

Tests de durabilité pour l'environnement

CEI 60068-2-1 Froid sec - 20 °C/16 heures

CEI 60068-2-2 Chaleur sèche + 70 °C/16 heures

CEI 60068-2-78 Chaleur humide constante
+ 40°C/95 %/16 heures

Tableau 23: Tests de durabilité pour l'environnement
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