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SPKV/Système de positionnement pour machines de cokeries Détails de l’équipement

Détail du connecteur

Vue de la partie interne de l’appareil

Détail de l’affi cheur  
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Plaques porte-code
Système de positionnement des enfourneuses et wagons

01/

sur une batterie de fours à coke

Principe de fonctionnement

Capteur optique.

Principe de mesure

La tête de lecture est fi xée sur l’enfourneuse ou le wagon. Des 
plaques porte-code sont fi xées sur la batterie de fours. L’affi  chage 
qui indique le numéro de la chambre et sa position peut –être si-
tué par exemple dans la cabine de l’opérateur. Le déplacement de 
la machine concernée fait que les plaques porte-code passent dans 
la tête de lecture.. Chaque plaque comporte diverses ouvertures 
qui sont l’identifi cation de la plaque concernée. L’affi  chage in-
dique alors le numéro de cette plaque (par conséquent le numéro 
de la chambre) et la distance entre la tête de lecture et le centre de 
la plaque durant le déplacement (en mm). 

Sorties de l’appareil
 
- affi  chage sur deux lignes, 6 digits à LEDs de 20 mm de hauteur
- interface de communication avec informations pour un système 
  superviseur ex : CNC
- interfaces standard de type Profi bus DP-V1, RS-485 – protocole   
  ASCII, RS-485 – Modbus-RTU
- 4 sorties optiques avec fonctions défi nies par le client

Caractéristiques

- ni les fumées denses ni la vapeur n’infl uencent la précision de 
  lecture
- résistant à l’environnement d’une cokerie (fabrication  acier inox)
- contrôle automatique de la pollution du système optique et de   
  la température de la tête de lecture
- chauff age de la vitre de protection pour éviter la condensation
- affi  chages et tête de lecture interchangeables dans toute la cokerie
- protection contre les erreurs de lecture
  (si une plaque est endommagée ou manquante)
- la déviation admissible de la position de la tête par rapport à 
  une plaque sans perte d’information est de ± 70 mm 
  horizontalement et  ± 45 mm verticalement (planéité du rail)

Données techniques

- nombre maxi de plaques sur un rail
- nombre maxi de plaques dans la cokerie
- température de fonctionnement de la tête de 
  lecture
- humidité relative maxi de l’air ambiant
- tolérance de distance par rapport à l’axe 
  de la plaque 
- hystérésis au passage du centre de la plaque
- vitesse maxi de la machine
- largeur du passage de plaques

250 
16 000
-20 (-50) °C 
à +70 °C
100 %
± 350 mm

< 1 mm
7 m/s
150 mm
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