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INTRODUCTION 

Félicitations pour avoir choisi un produit BTSR. 

Avec nos dispositifs d’alimentation du fil WINDINGFEEDER avec ou sans 
terminal de contrôle SMART MATRIX FEEDER, Vous possédez une solution 
innovatrice, unique en son genre, en degré de vous offrir de multiples avantages 
dans le contrôle qualité de Votre production. 

 

La solution idéale pour le Machines de Préparation du Fil  
 

Le dispositif WINDINGFEEDER s’origine de l’expérience acquise par BTSR 
dans l’alimentation du fil à tension constante. 

Les dispositifs WINDINGFEEDER sont en effet des instruments précis de mesure 
et de contrôle en degré de visualiser en temps réel, la tension exacte du fil et de 
garantir, à travers un réglage précis, une tension constante du fil même dans toutes 
les conditions de travail. Ceci s’effectue indépendamment de la vitesse à laquelle la 
machine textile travaille (haute ou basse vitesse) et la tension du fil reste constante 
même quand la tension naturelle des bobines à tendance à varier dans le temps à 
cause des conditions d’environnement comme l’humidité, température, etc. ou plus 
simplement à cause du videment graduel des bobines en élaboration. 

Les dispositifs WINDINGFEEDER sont complètement programmables en 
permettant de s’adapter avec une extrême simplicité à tous les types de fil ou 
réglage de tension. En outre ces dispositifs sont réalisés avec des composants 
électroniques d’une très haute qualité et précision en garantissant une indication de 
la tension exacte du fil et un contrôle précis de celle-ci, ce sont les caractéristiques 
exclusives des systèmes BTSR. 

Grâce à ses caractéristiques de modularité, le dispositif WINDINGFEEDER est 
capable de gérer, outre au détecteur de tension TS44.., aussi le détecteur d’image 
du fil en mouvement IS3.., en permettant d’obtenir un système complet de contrôle 
qualité, soit pour la tension soit pour la correcte condition de déroulement du fil. 
Ça c’est particulièrement important sur les machines ouvrière-retordeuses où plus 
fils sont alimentés avec le même dispositif, tel que la machine peut être arrêtée en 
cas de cassure ou absence d’un ou plus fils. 
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Guide à la Consultation du Manuel 
Ce Manuel Opérationnel est divisé en 4 Chapitres. 

Le Chapitre 1 – Généralités décrit les caractéristiques générales, la composition et 
le principe de fonctionnement des dispositifs WINDINGFEEDER. 

Le Chapitre 2 – Données Technique et Installation comporte les instructions 
nécessaires pour une installation correcte des dispositifs. 

Le Chapitre 3 – Opérativité décrit en détail toutes les opérations nécessaires pour 
configurer et programmer les dispositifs WINDINGFEEDER selon les exigences 
d’application. 

Le Chapitre 4 – Solution des Problèmes et Entretien fournit un guide de synthèse 
pour résoudre les principales anomalies des dispositifs WINDINGFEEDER. 

 
 
 

Symboles Utilisés 
 

 Met en évidence les notes, les avertissements et les points sur lesquels on 
désire attirer l’attention du lecteur. 

 
 

 Indique une situation particulièrement délicate qui pourrait influencer 
la sécurité ou le fonctionnement correct du système. 

 
 
 ERREUR TENSION 

Dans le manuel, toutes les fonctions se rapportant aux menus de 
programmation du dispositif sont toujours indiquées en 
MAJUSCULE. 

 
 
 

Documentation de Référence 
Pour les détails opérationnels sur les systèmes de programmation/analyse et 
monitorage utilisables pour la gestion des dispositifs WINDINGFEEDER, se 
rapporter aux manuels BTSR suivants. 

Manuel SMART MATRIX FEEDER – Rév. 2.2 – Ed. 03/2008 
Manuel PC-LINK KTF – Rév. 2.0 – Ed. 09/2005 
Manuel PC-LINK KTF Studio – Rév. 1.0 – Ed. 03/2005 

P1.2 
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1 - GÉNÉRALITÉS 

Composition du Système 
Les dispositifs WINDINGFEEDER peuvent être programmés et utilisés 
individuellement et de manière autonome, ou être reliés à un terminal de 
monitorage/programmation SMART MATRIX FEEDER, en obtenant ainsi un 
système complet en degré de fournir des niveaux ultérieurs d’analyse, réglage, 
contrôle et vitesse des cycles de production et d’élaborer des données statistiques 
extrêmement utiles pour obtenir les objectifs de qualité et d’économie cités dans 
l’Introduction. 

L’unité de monitorage/programmation peut être constituée par un terminal dédié 
BTSR (SMART SMATRIX FEEDER) ou par un Ordinateur Personnel qui marche 
en environnement WindowsTM avec le logiciel applicatif BTSR (PC-Link KTF). 

La solution basée sur l’Ordinateur Personnel et logiciel PC-Link KTF, outre qu’une 
flexibilité opérative supérieure, offre un ensemble de fonctionnalités additionnelles 
qui permettent de personnaliser l’application en fonction des exigences spécifiques 
du Client (es. Tension Profiler) et de visualiser/imprimer en temps réel et 
graphiquement tous les données significatives en relation de la fonctionnalité des 
dispositifs  WINDINGFEEDER. 

En outre, en utilisant un Ordinateur Personnel ou Notebook à l’aide du logiciel PC-
LINK KTF Studio marchant en environnement WindowsTM, il est possible 
d’implémenter un système d’analyse et de monitorage performant qui permet de 
localiser et de corriger même les moindres criticités ou différences de 
comportement des plusieurs dispositifs. 

 

 Caractéristiques Principales des Dispositifs WINDINGFEEDER 
Technologie Full Digital 
Le dispositif WINDINGFEEDER est un instrument totalement digital à haut 
contenu technologique qui permet la programmation de la valeur de tension avec 
laquelle on souhaite travailler. La programmation s’effectue à travers un petit 
clavier à trois touches et un écran graphique LCD. 
Dans des conditions de travail normales, l'écran graphique du dispositif affiche en 
temps réel la tension exacte du fil travaillé (en grammes), la vitesse d'absorption du 
fil (LFA) (en mètres/minute) et sous forme graphique, la valeur moyenne et la 
valeur maximum de la tension. 
Les dispositifs WINDINGFEEDER sont contrôlés par deux DSP (Digital Signal 
Processor) et par des composants ASIC (brevet BTSR) qui garantissent une 
souplesse d’utilisation maximale (paramètres programmables en fonction des 
différentes conditions d’élaboration du fil). 
La Technologie Full Digital permet d'effectuer une série de contrôles extrêmement 
précis sur le moteur du dispositif (courant absorbé, vitesse, couple, position 
angulaire du moteur, etc.). 

Contrôle Température 
De plus, l'opérateur a la possibilité d'afficher à n'importe quel moment la température 
(en °C) de la fiche de contrôle et du moteur, en appuyant sur le bouton poussoir  
Reset. 
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Une augmentation excessive de la température pourrait en effet une incorrecte 
utilisation du dispositif; c'est la raison pour laquelle le logiciel situé à bord du 
dispositif WINDINGFEEDER effectue un contrôle continu de la température 
interne. 
Au cas où cette température dépasserait les 100°C, un message d'alarme est émis 
(ERROR °C) dans la zone graphique de l'écran et la sortie de Stop est activée. 

Sécurité 
Grâce à un code de sécurité configurable, tous les paramètres programmés  peuvent 
être modifiés seulement par un personnel autorisé qui connaît ce code. 

Contrôle Externe 
Le dispositif WINDINGFEEDER peut être facilement programmé même à travers 
le terminal SMART MATRIX FEEDER, qui grâce à la sa flexibilité d’utilisation, 
permet la programmation de nombreux dispositifs en un temps très bref. Quand on 
a choisi les valeurs de travail sur une machine, il sera suffisant de transférer les 
données de programmation choisies à le terminal SMART MATRIX FEEDER et 
successivement transférer ces données aux autres dispositifs appliqués aux 
différentes machines en temps égal à environ 1 seconde par machine (temps 
nécessaire pour transférer les données). 
Facilité d'installation et de gestion 
Le dispositif WINDINGFEEDER est de dimensions extrêmement limitées (290 x 86 
x 94 mm). Ceci permet d’installer plusieurs dispositifs sur la même machine en 
limitant au minimum les encombrements. Le projet du dispositif a été traité non 
seulement du point de vue de son contenu technologique, mais aussi sur le design et 
l’ergonomie. Grâce à ces détails, le dispositif s’adapte parfaitement à la structure de 
la machine textile sans entraver les espaces machine auxquels l’opérateur est habitué. 
Utilisable avec quelconque typologie de fils 
Le dispositif WINDINGFEEDER peut travailler avec une grande variété de fil, y 
compris les fils très fins comme élastomères nus et élastomères recouvert, en 
garantissant toujours un parfait contrôle des valeurs de tension fil choisies par 
l’utilisateur et en assurant une grande qualité du produit final. 
Le dispositif WINDINGFEEDER, grâce aussi à l’utilisation d’une seule douille 
auto-introductive qui réduit sensiblement les opérations de préparation à 
l’élaboration, facilite considérablement le travail de l’opérateur. 
La valeur de tension visualisée sur l’écran du dispositif WINDINGFEEDER 
indique la tension réelle à laquelle le dispositif travaille. Ceci garantit un 
monitorage constant et précis du déroulement de l’élaboration. 

 
Facilité de programmation 

Possibilité de visualiser et sélectionner directement du menu de navigation 
l'application d'intérêt (rewind 1/2, warp 1/2, etc.) sans devoir établir manuellement 
les relatifs paramètres. 
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Avantages qui dérivent de l’Utilisation des Dispositifs 
WINDINGFEEDER 

 Tension constante du fil, soit au changement de vitesse de la machine, comme au 
videment graduel des bobines. 

 Optimisation de l’efficacité grâce à l’élimination des ruptures du fil (cassures et extra-
tensions), et possibilité de travailler à la vitesse maximum permise par la machine. 

 Possibilité de travailler avec des types de fil extrêmement différents.  

 Mesure précise de la vitesse d’alimentation fil (de 1 à 2500 mt/min) – (LFA = 
Longueur Fil Absorbé en m/min). 

 Possibilité d’utiliser le fil jusqu’à videment complet des bobines. 

 Augmentation de l’efficacité de la machine. 

 Possibilité de déterminer les conditions d’emploi optimales du dispositif 
WINDINGFEEDER: (N° de spires à effectuer sur la roulette, valeurs de 
programmation idéales des paramètres, etc.) grâce à la visualisation continue (sous 
forme graphique) des valeurs de tension moyenne et de tension maximum du fil. 

 Possibilité de commander ou lier jusqu’au 16 détecteurs de la série IS3x/TS, pour 
applications du type ouvrière-retordeuse dans lesquelles plus fils doivent être 
alimentés (par WINDINGFEEDER) et contrôlés (par IS3x/TS) simultanément. 
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Avantages dérivants de l’Utilisation du Terminal SMART MATRIX 
FEEDER combiné avec les Dispositifs WINDINGFEEDER 

 En utilisant le terminal SMART MATRIX FEEDER reliée aux dispositifs 
WINDINGFEEDER on a la possibilité de développer un grand nombre de fonctions 
qui facilitent l’utilisation pratique (déchargement immédiat des données et chargement 
données) des dispositifs WINDINGFEEDER installés, et visualiser les données de 
base comme la vitesse, consommation du fil et tension. 

 Possibilité de créer jusqu’à 99 “articles” et les inclure dans un Data Base pour 
d’éventuels rappels d’élaborations déjà effectuées. Sans devoir programmer de 
nouveaux paramètres, ceux-ci seront simplement rappelés et successivement transfert 
aux dispositifs WINDINGFEEDER appliqués aux machines 

 Possibilité d’utiliser la fonction TARGET (compteur métrique) et activer la sortie de 
Stop, quand on arrive au nombre de mètres fixé, avec éventuelle activation du 
changement bobine automatique (autodoffing). 

 Possibilité de contrôler et modifier rapidement les ajustements de tension, en éliminant 
les anomalies dues aux tensions irrégulières, déchirures et défauts de déroulement du fil. 

 Possibilité d’identifier les dispositifs WINDINGFEEDER reliés à travers une 
procédure de numération automatique (BTSR Patent). 

 Pour des détails  plus approfondis se reporter au manuel opérationnel de 
l’unité SMART MATRIX FEEDER. 
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D’autres avantages dérivant de l’Utilisation d’un PC ou Notebook relié 
aux Dispositifs WINDINGFEEDER à travers la Ligne Sérielle 

Avec logiciel PC-LINK KTF 
 En utilisant un PC relié aux dispositifs WINDINGFEEDER sur la porte sérielle RS232 

ou porte USB, avec l’aide du logiciel BTSR PC-Link KTF, c’est possible de 
programmer, rapidement et intuitivement, tous les paramètres de travail des dispositifs 
WINDINGFEEDER, et visualiser dans un seul écran synoptique, l’état opératif de 
tous les systèmes reliés, avec l’aide d’un code couleur d’immédiate compréhension. 

 Possibilité d’associer pour chaque article un “Tension Profiler” qui permet d’adapter 
rapidement et efficacement les paramètres de travail des dispositifs 
WINDINGFEEDER aux exigences spécifiques de l’utilisateur. 

 Possibilité de visualiser et/ou imprimer nombreux graphiques qui montrent en temps 
réel la variation dynamique des différentes grandeurs opératives (tension du fil, 
courant absorbée par le moteur, couple moteur, ecc), en permettant de accélérer et 
optimiser le “tuning” de tous le système 

 Possibilité de mettre à jour le logiciel sur les dispositifs WINDINGFEEDER sans 
remplacer physiquement le microprocesseur. 

 Les suivants écrans sont montrés seulement pour indiquer les caractéristiques de 
l’interface graphique du logiciel PC LINK KTF. 

 Pour des détails  plus approfondis se reporter au manuel opérationnel PC-Link 
KTF. 

 

 
 
PC-Link KTF – Exemple de synoptique avec 20 dispositifs WINDINGFEEDER 
configurés sur 10 sections machine (2 dispositifs pour section). 

- Dispositifs   1 - 12 = en travail (RUNNING) 
- Dispositifs 13 - 14 = fermés (STOP) 
- Dispositifs 15 - 20 = pas reliés (COMM ERROR) 
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PC-Link KTF – Exemple de graphique avec tendance dynamique de la tension sur 
les dispositifs 1 et 2 et visualisation en temps réel des valeurs de vitesse, couple %, 
courant et température. 

 

 
 
PC-Link KTF – Exemple de graphique avec tendance dynamique des valeurs de 
tension du fil, couple moteur et courant absorbée par le dispositif 1. 
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PC-Link KTF - Exemple des écrans pour la programmation des paramètres de travail 
des dispositifs WINDINGFEEDER. 
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PC-Link KTF – Exemple de graphique pour le transfert des paramètres de travail aux 
dispositifs WINDINGFEEDER. 

 
 

Avec logiciel PC-LINK KTF Studio 
 En utilisant le logiciel PC-LINK KTF Studio ou d’autre logiciels spécifiquement 

développés par BTSR, il est possible de mettre à jour (à travers la ligne sérielle) le 
micrologiciel des dispositifs WINDINGFEEDER. En outre, le logiciel PC-LINK KTF 
Studio offre nombreuse fonctions d’analyse et monitorage qui facilitent la création des 
paramètres de contrôle pour les responsables de la production. 

 Possibilité de visualiser en temps réel jusqu’à 4 graphiques de contrôle de 4 dispositifs 
WINDINGFEEDER. 

 Possibilité de visualiser /mémoriser et imprimer (pour chaque graphique) jusqu’à 7 
paramètres de contrôle différents (tension de travail, tension maxime/minime, couple 
moteur, vitesse moteur, tension à l’entrée). 

 Possibilité de vérifier immédiatement le niveau d’efficience des dispositifs  
WINDINGFEEDER en comparant la tension du fil à l’entrée (ne pas ajustée) avec la 
tension du fil à la sortie (ajustée par le dispositif WINDINGFEEDER). 

 Possibilité de vérifier (ou comparer) les résultats qui peuvent être obtenus avec deux 
différentes versions du micrologiciel de contrôle dispositifs. 

 Pour des détails  plus approfondis se reporter au manuel opérationnel PC-
LINK KTF Studio. 
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2 – DONNÉES TECHNIQUES ET INSTALLATION 

Caractéristiques Techniques 
 
Dispositifs WINDINGFEEDER 

 

Tension d’alimentation 24 VDC ± 10% ou 24 VAC ± 20% 
0.2 A (pendant le fonctionnement normal; 
1 A (sous effort) 

Absorption maximum 

3 A (à l’éboutage) 
Sortie STOP: contact relais (NO) 0,3 A 125 VAC 

1 A 30 VDC 
Entrées opto-isolées 0-24 VDC 

VIL Max 1,2 VDC 
VIH Min 5 VDC 

Max. tension (entrées/sorties) 30 VDC 
Tension fil programmable 0,5 ÷ 100.0 gr.  (résolution 0,1 gr.) ou 

5 ÷ 1000 gr.  (résolution 1 gr.) 
Selon le type du détecteur TS44 utilisé 

Alarmes programmables 0,1 ÷ 10 sec. 
Clavier intégré 3 boutons + LED rouges de STOP 
Signalisations par écran LCD graphique 
Dimensions 290 x 86 x 94 mm 
Range de température opérative 10° - 60 °C 
Température d’emmagasinage -25° - +85° C 
Champ de tension 0 / fond échelle 
Champ de tension utile 0% - 95% fond échelle 
Tension maximale applicable 10 fois le fond échelle 

 
Détecteurs TS44/xxxyRW 

 

Tension d’alimentation 12 .. 24 Vdc ± 10% 
Absorption 20 mA (max) 
Sortie Analogique 100 mV - 10V 
Résistance de sortie analogique 1K Ohm 
Range de température opérative 10° - 50 °C 
Température d’emmagasinage -25° - +85° C 
Champ de tension 0 - fond échelle 
Champ de tension utile 0% - 95% fond échelle 
Tension maximale applicable 10 fois le fond échelle 
Erreur de derive 0,05% / °C 
Erreur de ripetibilité 0,5% 
Erreur maximal de linearité 2% (0 - fond échelle) 
Signalisations par LED integré 
Dimensions 50 x 25 x 12,5 mm 

 
Détecteurs IS3x/TS 

 

Tension d’alimentation 12 .. 24 Vdc ± 20% 
Absorption 15 mA (max 20 mA) 
Sortie STOP NPN 
Protection Sortie STOP Protection contre surtensions et court-circuits 
Courant max Sortie STOP 200 mA continus; 500 mA pic 
Temps de réaction Programmable de 5 à 1000 msec 
Sensibilité Programmable (10 niveaux) 
Signalisations par LED integrés 
Dimensions (mm) 15 x 15 x 36,5 (Narrow) - 25 x 15 x 36,5 (Wide) 
Range de température opérative 10° - 60 °C 
Température d’emmagasinage -25° - +85° C 
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Terminal SMART MATRIX FEEDER 

 

Tension d’alimentation 24 VDC ± 10% 
Absorption maximum 100 mA 
Dimensions 140 x 80 x 31 mm 
Range de température opérative 10° - 60 °C 
Température d’emmagasinage -25° - +85° C 
Écran graphique LCD 80 x 40 mm 
Clavier intégré 6 boutons + sélecteur rotatif 
Protection 2 fusibles – 1,5A 

 

 
 
 
Interface Électrique Dispositifs WINDINGFEEDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  
TS44 Connecteur pour lier le détecteur de tension TS44 
SM/IN - SN/OUT Connecteurs pour lier en cascade les dispositifs WINDINGFEEDER 
EXT Connecteur pour lier les futures extensions 
UNICO Connecteur pour lier les accessoires intelligents 
IS3 Connecteur pour lier le détecteur de déroulement fil IS3 
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Fonctions de signals d’entrée/sortie 

Entrées Fonction 
P1P2 Détermine une commutation entre les tensions P1 et P2 (*) 

Le passage P2 → P1 élimine le seul erreur TARGET. 
RESET L’activation de ce signal détermine la réinitialisation des alarmes. 
EXC L’activation de ce signal détermine la réinitialisation du conteur intérieur des 

objectifs. 
 

Sorties Fonction 
STOP1 Activée quand le dispositif Windingfeeder crée un alarme 
STOP2 Activée quand le dispositif Windingfeeder atteint l’objectif. 

 
(*) Pour la signification des tensions P1 et P2 se référer au Chapitre 3 - Opérativité 
 
 

 Soit les entrées soit les sorties peuvent être programmés comme contacts normalement ouverts (NO) ou 
normalement fermés (NC). La programmation effectuée agit globalement, c’est à dire que toutes les entrées 
(et de même toutes les sorties) travailleront en modalité NO ou NC selon l’option choisie. Pour des détails  
plus approfondis se reporter au Chapitre 3 - Opérativité– Paramètre P4.7 – POLARITE’ SIGNALS. 

 
 
 
Liaison SMART MATRIX FEEDER - WINDINGFEEDER 

 
 

 
 
 
 

 Il est de bonne norme dans chaque installation électrique, de se préoccuper de brancher le 
câble de masse (GND) au support sur lequel on applique les détecteurs. 
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Liaison PC – WINDINGFEEDER 

 
 

 
 
 
 
 

 Il est de bonne norme dans chaque installation électrique, de se préoccuper de brancher le 
câble de masse (GND) au support sur lequel on applique les détecteurs. 
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Dimensions Totales WINDINGFEEDER (en mm) 
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Unité d’alimentation WINDINGFEEDER 
 

 
 

A Colonne en céramique pour séparation spires – ø 5 
B Vis de réglage inclinaison colonne 
C Vis de réglage excentrique support colonne 

 
Détecteur de tension TS44/xxxyRW 
 

 
 

A Trou de fixation avec vis M4 x 20 
B Zone de chargement (détecteur de tension) 

 
Note: le dispositif TS44 peut effectuer automatiquement l’offset par commande du dispositif WINDINGFEEDER (voir 
paramètre OFFSET AUTO dans le niveau de programmation P3). 

A 

B 

C 

TS44 
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Instruction pour la Correct Insertion du Fil 

 
 Enfiler le fil dans la bague inferieure , faire-le passer dans le freinfil , donc effectuer nn spires autour de 

la roulette , en passant sous la colonne de séparation , comme illustré dans le dessin. 

 Faire passer le fil sur la zone de chargement du détecteur TS44 , et faire-le sortie de la bague supérieure 
. 

 Pour distancer correctement les spires du fil sur la colonne de séparation spires , ajuster légèrement 
l’inclination de la colonne, avec dispositif en travail, avec l’écrue à 6 pans . 

 Pour ajuster la pression du freinfil, actionner la roulette de réglage : 
 Pousser la roulette vers le freinfil pour augmenter l’effet de freinage (+). 
 Eloigner la roulette du freinfil pour diminuer l’effet de freinage (-). 

+ - 
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3 – OPÉRATIVITÉ 

Caractéristiques Opérationnelles des Dispositifs WINDINGFEEDER 
Pour la programmation et le contrôle des dispositifs WINDINGFEEDER l’opérateur 
dispose de 3 boutons, 2 LEDs rouges de signalisation et 1 écran LCD. 
 

 
 
1. BOUTON E (ENTER) 
En appuyant et en maintenant inséré ce bouton pendant environ 3 secondes on 
accède aux fonctions de programmation avancées du dispositif. 
En phase de programmation confirme le paramètre visualisé. 
En appuyant sur ce bouton et en le maintenant appuyé pendant environ 3 secondes, 
selon des paramètres déterminés, on peut activer / désactiver la fonction 
correspondante. 
 
2. BOUTON  – (RESET) 
En appuyant sur ce bouton on efface les éventuelles signalisations d’erreur présents 
sur l’écran du WINDINGFEEDER (Led rouge clignotant). 
En phase de programmation diminue le paramètre visualisé. 
Pendant la phase de Contrôle et en absence d'alarmes, il permet d'afficher la 
température interne du dispositif. 
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3. BOUTON + (CONTROL)  
En appuyant sur ce bouton on désactive momentanément le dispositif (allumage 
des Led rouges antérieurs, postérieurs et des led rouges incorporés dans les 
boutons ENTER, RESET, CONTROL); en appuyant à nouveau on réactive le 
dispositif. Permet également de bloquer (off) la centrale. En phase de 
programmation augmente le paramètre visualisé. 

 En appuyant sur ce bouton quand il est nécessaire d’intervenir sur le 
dispositif (pour enfilage fil, réglage dispositif séparateur de spires, etc.) 
on évite des départs involontaires du moteur. 

 Pendant le fonctionnement normal, les trois boutons (ENTER, RESET et 
CONTROL) ont le Led vert allumé.    
En cas d’anomalie,ils ont  le led rouge voyant. 

4. DISPLAY LCD 
Visualise en temps réel les valeurs de tension mesurées et réglées, les paramètres 
programmables dans les différents menus, les messages de programmation et d'erreur, 
l'état du dispositif, etc. 
 

 
Indications visualisées sur l’Écran LCD 
A – Zone Étiquettes 

OK Indique la pression de l'un des 3 boutons poussoirs du dispositif WINDINGFEEDER. 
COM Indique une communication en cour avec le terminal SMART MATRIX FEEDER ou avec le 

PC. 
CONTROL Indique que le dispositif WINDINGFEEDER travaille actuellement en état Contrôle. 
PROGRAM Indique que le dispositif WINDINGFEEDER est en état Programmation Paramètres. 
TARGET Indique que la Cible déterminée a été atteinte. 
INC 
DEC 

Indique par 1 clignotement l'augmentation de la tension de travail. 
Indique par 1 clignotement la diminution de la tension de travail. 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Dans l'environnement Contrôle, indique que la tension définie en P1 est opérationnelle 
(TENSION TRAVAIL). 
Dans l'environnement Contrôle, indique que la tension définie en P2 est opérationnelle 
(TENSION SORTIE). 
Indique l’activation de l’entrée d’exclusion. 
Indique que la présence d’un accessoire optionnel a été détectée. 
Indique que la procédure d'Auto-offset est en cours. 

 

B – Zone Messages 
Affiche, dans la langue sélectionnée, les différentes rubriques des menus de programmation, les messages 
d'erreur pendant le fonctionnement du dispositif, la vitesse d'absorption du fil (LFA nnnn), la température 
interne du dispositif, etc. 
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Zone d'Affichage des Valeurs 
Affiche la valeur de la tension du fil en phase normale de fonctionnement ou bien le paramètre en phase de 
programmation. 
 
D – Zone Visualisation Graphique 

Visualise sous forme graphique (sur échelle 
logarithmique) la tension moyenne et la tension 
maximum.  
 
 
Fonctions Exécutables Directement par l’Opérateur de la Machine Textile 

L’opérateur d’une machine textile équipée des dispositifs WINDINGFEEDER a la 
possibilité d’exécuter quelques simples opérations manuelles sur les dispositifs mêmes, 
sans demander l’aide du superviseur ou du responsable d’atelier: 
1) Réinitialisation alarmes   
2) Lecture type de fil et application courants 
3) Exclusion et re-inclusion d’un dispositif WINDINGFEEDER. 
4) Contrôle température et courant absorbé par le moteur du dispositif. 

 

1) Réinitialisation Alarmes 

Quand sur un dispositif WINDINGFEEDER se produit une condition d’Erreur (E2, Erreur 
Tension, etc.), le dispositif s’arrête et sur l’écran, au lieu de l’indication LFA nnnn, 
apparaît le message d’erreur. 
Pour réinitialiser  l'alarme après avoir enlevé la cause qui a engendré l'erreur, presser  le 
bouton  sur le dispositif. 

 
 

2) Lecture Type de Fil et Application Courants 

A tout  moment, presser le bouton , l'opérateur peut vérifier le type de fil et 
l'application représentées sur le dispositif . 

 
 

 Presser le bouton : 
 
 
 
 
 
 
Sur le display apparaît le type de fil (ELASTIC ou ALL YARN) et 
l'application (REWIND 1/2, WARP 1/2, ECC..). actuellement représentées 
sur le dispositif  
les leds des boutons , ,  s’allument avec la couleur 
rouge. 
Presser le bouton  pour retourner au menu LFA. 
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3) Exclusion et Re-inclusion du Dispositif WINDINGFEEDER 

Si nécessaire, il est possible d’exclure temporairement un dispositif 
WINDINGFEEDER, pour éviter des départs involontaires dus à des vibrations, 
etc. Pour désactiver et réactiver le dispositif opérer de la façon suivante: 

 
 

 
 
Exclusion: 
 
 
Appuyer et maintenir inséré pendant 3 secondes : 
 
Sur le display s’affiche la demande de confirmation exclusion. 
 
 

 pour confirmer la exclusion. 

 pour annuler la commande de exclusion. 

 
 
L’indication <<OFF>> affichée sur le display indique que le dispositif 

est “exclu”. 

 
 
Re-inclusion: 
Appuyer et maintenir inséré pendant 3 secondes . 
 

 pour confirmer la re-inclusion. 
 pour annuler la commande de re-inclusion. 

 
 

 Pour désactiver seulement temporairement un dispositif WINDINGFEEDER il 
suffit d’appuyer brièvement sur . La condition de dispositif 
temporairement désactivé est signalée par l’allumage des leds rouges intégrés 
dans les 3 boutons et dans le détecteur de tension TS44. 

4) Contrôle Température et Courant Absorbé par le Dispositif 
WINDINGFEEDER 

A tout moment, en appuyant et en maintenant inséré le bouton , l’opérateur 
peut contrôler la température (T) de la fiche de contrôle interne (dans l'exemple 
suivant 32°C) et du moteur (dans l'exemple 31°C) ainsi que le courant absorbé par 
le moteur (C) en Ampère (dans l'exemple 0.1 A).  
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Programmation des Dispositifs WINDINGFEEDER 
Le dispositif WINDINGFEEDER offres deux environnements de programmation : 
1) SIMPLE (permet de programmer uniquement la tension de travail du dispositif) 
2) AVANCE (permet de programmer tous les paramètres du dispositif) 

Pour accéder à l'environnement de programmation il suffit d'appuyer sur le bouton ENTER 
et de le maintenir appuyé pendant 3 secondes quand le dispositif travaille en 
environnement Contrôle. En appuyant le bouton pour moins de 3 seconds, vient visualisé la 
version Firmware du dispositif. 
Pour passer de SIMPLE à AVANCE et vice-versa, il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir 
ENTER et de le maintenir appuyé pendant 3 secondes. 

 Pour éviter des modifications non voulues des paramètres de fonctionnement, après 
avoir installé les dispositifs WINDINGFEEDER et avoir configuré et vérifié tous les 
paramètres de travail dans l'environnement de programmation AVANCE, il est 
conseillé  d'activer l'environnement de programmation SIMPLE, de manière à ce que 
l'opérateur, en entrant dans la programmation, n'ait la possibilité de changer que la 
tension de travail (1ère variable de P1). 

Schéma Général de l'Environnement de Programmation Simple 

 
(A) LFA = Longueur Fil Absorbé en m/min 
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Programmation Avancée des Dispositifs WINDINGFEEDER 
Dans l'environnement de programmation AVANCE, chaque dispositif WINDINGFEEDER 
peut être programmé avec les paramètres de contrôle spécifiques qui dépendent du type de 
fil en élaboration e du type d’application:  
•  TENSION TRAVAIL Tension de Contrôle 
•  ERREUR TENSION Tolérance au-delà de laquelle on provoque l’Erreur 
•  TEMPS ALERTE Temps pour lequel la tension peut sortir de la tolérance 
•  TENSION SORTIE Tension du dispositif avec machine Arretée 
•  RAMP UP Rampe de montée en cas d’augmentation de tension 
•  RAMP DOWN Rampe de descente en cas de réduction de la tension 
•  K-PID  Constante de réactivité du dispositif 
 
En outre, on peut programmer certaines fonctions et/ou paramètres de service qui influent 
sur le mode de travail des dispositifs: 
•  APPLICATION Modalité de travail du dispositif prédéfinie selon 

l'application. Les applications disponibles prédéfinies sont: 
REWIND 1/2, WARP 1/2. 

•  TYPE DE FIL Possibilité de préparer le dispositif au traitement de fils 
élastiques. 

•  OFFSET Possibilité de lire/programmer l’OFFSET et de valider la 
fonction de Offset Automatique du dispositif. 

•  CODE D’ACCESS Possibilité d’établir un mot de passe de protection pour 
l’accès aux fonctions programmables du dispositif. 

•  CODE DISPOSITIF Possibilité de visualiser et/ou de programmer directement le 
code d’identification du dispositif. 

•  LANGUE Choix de la langue par laquelle sur l’écran du dispositif 
seront affichés les messages. 

•  POLARITE SIGNAUX Possibilité de choisir la polarité des signaux INC-DEC et STOP 
(contact NO ou NC). 

 
La programmation de ces paramètres est déjà définie par BTSR en phase de production 
(valeurs par défaut), mais l’opérateur de la machine textile peut facilement la modifier en 
fonction des exigences, en utilisant les fonctions de programmation avancée. 
Les dispositifs WINDINGFEEDER disposent de 4 niveau de programmation avancée: P1, 
P2, P3 et P4, clairement indiqués dans la zone de messages de l'écran LCD pendant la 
phase de programmation. 

Dans le niveau P1 on peut programmer les paramètres: 
 TENSION TRAVAIL 
 ERREUR TENSION 
 TEMPS ALERTE 

 
Dans le niveau P2 on peut programmer les paramètres: 
 TENSION SORTIE 
 RAMP UP 
 RAMP DOWN 
 K-PID 
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Dans le niveau P3 on peut programmer les paramètres: 
 OFFSET AUTO 
 CALIBRAGE MOTEUR  
 CODE D’ACCESS 
 CODE D’IDENTIFICATION DISPOSITIF 

 
Dans le niveau P4 on peut habiliter le paramètre: 
 SENSE DE ROTATION DU MOTEUR 
 TYPE DE DETECTEUR 
 BAUDRATE 
 APPLICATION (REWIND 1/2 – WARP 1/2) 
 TYPE DU FIL (ALL YARN OU ELASTIC) 
 LANGUE DE VISUALISATION 
 USAGE D’ACCESSOIRE INTELLIGENT DE CONTROLE TENSION 

Pour passer d’un niveau de programmation au niveau successif, appuyer sur le bouton  
(Control). 
Pour sortir de la programmation appuyer sur le bouton  (Reset ). 
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Schéma Général des Niveaux de Programmation P1÷P4 et Programmation par Défaut 

 
 

NOTE: Les valeurs indiquées dans la figure représentent les paramètres par défaut (programmation par BTSR) 
(A) LFA = Longueur Fil absorbé en m/min 
(B) Les langues pouvant être sélectionnées sont: Italien, Anglais, Français, Espagnol, Allemand et Japonais. 
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Niveau de Programmation P1 

LFA m/min AVANCE  MENU P1 

 
Au niveau de programmation P1 il est possible de programmer 3 paramètres: 
1) Tension de travail du dispositif (TENSION TRAVAIL); 
2) Tolérance par rapport à la tension de travail (ERREUR TENSION); 
3) Temps maximum de sortie de la zone de tolérance (TEMPS ALERTE); 

 
 
Quand le WINDINGFEEDER est en état CONTROL, (LFA nnnn visualisée sur 
l’écran) appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes . 
Sur l’écran apparaît le message AVANCE et le WINDINGFEEDER passe en état 
PROGRAMME. 

 ou  pour continuer. 
 
 

 pour commencer la programmation des paramètres du menu P1. 
 
 

P1.1  TENSION TRAVAIL (P1) 
 Valeur de Tension avec laquelle le dispositif WINDINGFEEDER doit travailler 
pour créer le produit désiré. 
[Valeurs admises 0.2 ÷ 99.5 grammes]. 

Scegliere il valore desiderato utilizzando i pulsanti: 

 (pour augmenter le valeur) ou  (pour diminuer la valeur).  

 pour confirmer. 
 
 

P1.2  ERREUR TENSION 
 Écart de Tolérance au-delà duquel la machine s’arrêtera. La signalisation d’erreur 
et l’arrêt de la machine s’effectuent seulement si cette Tolérance est dépassée 
pendant la période de temps indiqué par le paramètre successif (TEMPS ALERTE). 
[Valeurs admises ± 0.0 (*) ÷ 99.5 grammes (avec limitation automatique à 0.4 
grammes en ce qui concerne la tolérance négative, si la tension établie est 
supérieure à 0,5 gr., cas contraire elle diminue automatiquement, ou AUTO)] 
(*) En choisissant AUTO, le système calcule automatiquement la valeur de seuil 

d’erreur comme le 50% de la TENSION TRAVAIL. Cela signifie qu'en 
changeant la valeur TENSION TRAVAIL (P1.1) change par conséquence la 
valeur de ERREUR TENSION, sans la nécessité de le devoir changer 
manuellement. 

Choisir la valeur désirée en utilisant les boutons: 

 (pour augmenter le valeur) ou  (pour diminuer la valeur). 

 pour confirmer. 
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Exemple 1:  Tension Travail: 2.0 g 
  Erreur Tension: ± 0.5 g 
 

 
 
 
 
Exemple 2:  Tension Travail: 5.0 g 
  Erreur Tension: ± 2.0 g 
 

 
 
 
 
Exemple 3:  Tension Travail: 5.0 g 
  Erreur Tension: ± 6 g 
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P1.3  TEMPS ALERTE 
Temps pour lequel la valeur de tension peut sortir de l’écart de tolérance 
programmé avec le paramètre précédent (ERREUR TENSION). On peut le désactiver 
(OFF) en maintenant inséré le bouton Enter pendant 3 secondes. 
[Valeurs admises 0.0 (*)÷ 10 secondes]. 
(*) En positionnant 0.0, on active la modalité AUTO, dans lequel le système 

calcule automatiquement la valeur optimale du temps de génération  alarme 
et arrêt machine, en fonction de  la vitesse d'alimentation. Quand les vitesses 
sont basses, ce temps est de 500 ms; quand les vitesses augment, on réduit 
jusqu'à 50 ms. Cela permet d'arrêter la machine promptement  pendant la 
phase de travail à  régime, en évitant cependant le risque d'arrêts faux à basse 
vitesse. 

Choisir la valeur désirée en utilisant les boutons: 

 (pour augmenter la valeur) ou  (pour diminuer la valeur). 

  pour confirmer. 
 
 
Exemple:  Tension Travail: 2.0 g 
  Erreur Tension: 0.5 g 
  Temps Alerte: 2.0 sec. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tension de Travail Alerte 

Ecart de Tolérance 
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Niveau de Programmation P2 

LFA m/min AVANCE  MENU P2 
 

Au niveau de programmation P2 il est possible de programmer 4 paramètres: 
1) Tension du dispositif en cas de machine en état d’arrêt; 
1) Contrôle de la vitesse de passage d’une déterminée tension de travail à une 

tension plus haute (RAMP UP); 
2) Contrôle de la vitesse de passage d’une déterminée tension de travail à une 

tension plus basse (RAMP DOWN); 
2) Constante de réactivité du système (K-PID). 
 

 

 
 pour sélectionner le niveau P2. 

 
 
 

 pour continuer la programmation des paramètres du menu P2. 
 
 

P2.1  TENSION SORTIE (P2) 
Valeur de tension du dispositif à machine arrêtée ou hors de la zone de travail fil . 
En programmant une valeur majeure ou mineur que celle programmée dans le 
paramètre TENSION TRAVAIL du menu P1 on peut contrôler la phase de décélération 
du dispositif WINDINGFEEDER. 
Cette fonction peut être habilitée (avec les valeurs programmables 0.2 ÷ 100.0 
grammes) ou désactivée (OFF). Pour désactiver la fonction appuyer et maintenir 
inséré le bouton Enter pendant 3 secondes.  
Le message OFF indique que la fonction a été désactivée. Dans ce cas le paramètre 
TENSION SORTIE assume la valeur programmée dans le paramètre TENSION 
TRAVAIL du niveau de programmation P1. 
Pour réhabiliter la fonction appuyer et maintenir inséré le bouton Enter pendant 3 
secondes. Le message OFF disparaît et il est substitué par un valeur numérique 
modifiable. Choisir la valeur désirée en utilisant: 

 (pour augmenter la valeur) ou  (pour diminuer la valeur). 

 pour confirmer 
 
 

P2.2  RAMP UP 
Ce paramètre permet de contrôler la vitesse avec laquelle le système passera d’une 
déterminée tension de travail à une tension plus haute, pour prévenir cassures ne 
pas désirées du fil. 
[Valeurs admises 1 ÷ 250] 
Le temps de RAMP UP (t) est calculé en utilisant un tableau de corrélation qui 
détermine un augmentation du temps de rampe en fonction de la valeur 
programmée: 
 [1 = temps de rampe très vit (1ms) ... 250 = temps de rampe très lent (250 msec)]. 
Voir les suivantes exemples où : 
 N  = valeur programmée avec le paramètre P2.2 (Ramp Up) 
 T1 = valeur de tension finale (haute) 
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 T2 = valeur de tension initiale (basse) 
 
 

Exemple 1: 
Tension finale = 10 g 
Tension initiale = 4 g 
N = 5 
 

 
 
Exemple 2: 
Tension finale = 10 g 
Tension initiale = 4 g 
N = 20 
 

 
 
Exemple 3: 
Tension finale = 10 g 
Tension initiale = 4 g 
N = 100 
 

 

 
P2.3  RAMP DOWN 

Ce paramètre permet de contrôler la vitesse avec laquelle le système passera d’une 
déterminée tension de travail à une tension plus basse, pour prévenir excessifs 
relaxations du fil. 
[Valeurs admises 1 ÷ 250] 
Le temps de RAMP DOWN (t) est calculé aussi en utilisant un tableau de corrélation 
qui détermine un augmentation du temps de rampe en fonction de la valeur 
programmée: [1 = temps de rampe très vit (1ms) ... 250 = temps de rampe très lent 
(250 msec)]. Voir les suivantes exemples où : 
 N  = valeur programmée avec le paramètre  P2.3 (Ramp Down) 
 T1 = valeur de tension finale  (basse) 
 T2 = valeur de tension finale (haute) 
 
 
 

Exemple 1: 
Tension finale = 4 g 
Tension initiale = 10 g 
N = 5 
 

 
 
Exemple 2: 
Tension finale = 4 g 
Tension initiale = 10 g 
N = 20 
 

 
 

 

 



Opérativité  

- 3-14 - WINDINGFEEDER 

 
 
Exemple 3: 
Tension finale = 4 g 
Tension initiale = 10 g 
N = 100 
 

 
 
Choisir la valeur désirée en utilisant: 

 (pour augmenter la valeur) ou  (pour diminuer la valeur).  

 pour confirmer 
 
 
 

P2.4  K-PID 
Ce paramètre est un multiplicateur qui influence l’algorithme de contrôle en 
fonction des caractéristiques d’élasticité du fil. 
[Valeurs admises 1 ÷ 5] (1 = Fil Rigide…… 5 = Fil Elastique) 
 
Choisir la valeur désirée en utilisant: 

 (pour augmenter la valeur) ou  (pour diminuer la valeur).  

 pour revenir au début du Menu P2 
 

 pour passer au Menu P3. 

 pour revenir en état CONTROL sans continuer la programmation des menus 
P3, P4. 
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Niveau de Programmation P3 

LFA m/min AVANCE  MENU P3 

 
Au niveau de programmation P3 il est possible de programmer 4 fonctions: 
3) Lecture/exécution Offset et validation Offset Automatique; 
4) Mode de fonctionnement du dispositif; 
5) Code d’accès aux fonctions programmables; 
1) Code d’identification WINDINGFEEDER. 

 
 

 pour sélectionner le niveau P3. 
 
 

 pour continuer. 
 
 
 

P3.1  OFFSET 
 Fonction de calibrage de la position mécanique de fixation du détecteur de tension 
TS44. Cette fonction permet d’annuler d’éventuelles erreurs de mesure dues aux 
différentes positions de fixation du dispositif à la machine textile. L’indication qui 
apparaît sur l’écran c’est la valeur de OFFSET actuelle donnée par la position de 
fixation du dispositif. 

En maintenant le fil soulevé de la cellule de chargement, appuyer sur  pour 
vérifier si la valeur de OFFSET mémorisée correspond à la valeur de OFFSET actuelle. 
Si les deux valeurs de OFFSET sont discordantes, appuyer sur  brièvement pour les 
aligner. 

Il est possible d’activer ou désactiver la fonction  Offset Automatique en tenant 
pressé  pour 3 secondes. Si la fonction est désactivée, l’inscription AUTO 
n’apparaît pas.  
Si elle est activée, à chaque arrêt machine le dispositif desserre le fil jusqu'à la 
décontraction complète et il exécute la correction automatique de la valeur d'Offset. 

 On conseille d’activer la fonction Auto Offset seulement pour des basses 
tensions (inférieures à 1.0 grammes). 

Auto-Calibrage de la Cellule de Chargement  

En tenant pressé  pour 3 secondes on active la fonction d'Auto-Calibrage de la 
cellule de charge qui porte la valeur d'Offset à 5.0 grammes (valeur de réglage des 
dispositifs en production). 

Pendant la phase d'auto-calibrage, on visualise temporairement l'inscription 
“OFFSET INT-CALI”. 

 pour passer au paramètre successif. 

 La fonction de auto-calibrage peut être effectuée seulement si on utilise le 
détecteur TS44.. (ne pas disponible sur le détecteur TS4..) 
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P3.2  MOTOR CALIBRATION 

Fonction automatique réservée à personnel de service après-vente BTSR en cas de 
remplacement du moteur. 
Permet d'effectuer en automatique le calibrage du nouveau moteur. 
Pour activer la procédure, presser sur le bouton  pendant 3 secondes. 
A la place de l’inscription OFF apparaît  000 et le moteur effectue en automatique  
une série de mouvements dans les deux directions  pour effectuer le calibrage, 
ensuite il s’arrête  et l’inscription OFF réapparaît. 

 pour passera  au paramètre suivant. 
 
 
 

P3.3  CODE ACCESS 
Cette fonction permet de définir un code numérique secret pour empêcher l’accès à 
toutes les fonctions programmables P1, P2, P3, P4 au personnel non autorisé. 

La fonction peut être activée ou désactivée en maintenant appuyé  pendant 3 
secondes. 
La mention OFF affichée sur l'écran indique que la fonction est désactivée. 
 
Si un code d'entrée est tapé, celui-ci sera demandé à chaque fois que vous 
essayerez d'entrer dans la programmation. 
Lorsque la question CODE ???  apparaîtra, entrer le code secret en utilisant les boutons 

 et . 

 augmente la valeur du code secret. 

 diminue la valeur du code secret. 
Après avoir entré le code secret, appuyer sur  pour le mémoriser et passer au 
paramètre suivant. 
 
 

P3.4  FEEDER CODE 
Permet de visualiser et/ou de programmer le code numérique correspondant à 
l’adresse d’identification du dispositif WINDINGFEEDER. 

Programmer le code d’identification désiré en utilisant  (pour augmenter la 
valeur) ou bien  (pour diminuer la valeur). 

 Normalement, la programmation du code d’identification du dispositif est 
effectuée par SMART MATRIX FEEDER à travers la porte de 
communication sérielle, mais dans certaines circonstances (par exemple 
après le remplacement d’un dispositif WINDINGFEEDER), il peut être 
nécessaire d’effectuer la programmation directement sur le nouveau 
dispositif. 

 pour revenir au début du Menu P3 

 pour passer au Menu P4. 

 pour revenir à l'état CONTROL sans continuer avec la programmation du 
menu P4. 
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Niveau de Programmation P4 

LFA m/min AVANCE  MENU P4 

 
Dans le niveau de programmation P4, on peut sélectionner les modalités 
différentes de travail du dispositif: 
1) Sens de rotation du moteur (horaire ou dans le sens inverse); 
2) Grammage du détecteur TS44 (100 gr. ou 1000 gr.); 
3) Vitesse de communication sur l’interface sérielle (BAUDRATE); 
4) Application sur lequel le dispositif est utilisé; 
5) Type de fil: normal ou élastique; 
6) Langue de visualisation menu et messages; 
7) Polarité des signaux Input  et  STOP (contact  Normalement Ouvert ou 

Normalement  Fermé). 
8) Détection automatique accessoire intelligent optionnel. 

 
 

 pour sélectionner le niveau P4. 
 
 

 pour continuer. 
 
 

 
 

P4.1  MOTOR D 
Cette fonction permet de choisir le sens de rotation du moteur d’alimentation fil 
(CW sens horaire, CCW sens inverse). 
 

 pour 3 seconds pour passer de la valeur CW (sens horaire) à la valeur CCW 
(sens inverse) ou vice versa. 

 pour confirmer 
 
 

P4.2  SENSOR TYPE 
Cette fonction permet de choisir le grammage du détecteur de tension TS44 utilisé: 
les valeurs admises sont 101 ou 102  
(101 si on utilise le détecteur TS44/100DRW ou 102 si on utilise le détecteur 
TS44/1000ERW) 

Utiliser le bouton  ou le bouton  pour passer de la valeur 101 à la valeur 
102 et vice versa. 

 pour confirmer. 
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P4.3  BAUDRATE 
Ce paramètre permet de choisir la vitesse de communication sur l’interface sérielle 
de l’unité WINDINGFEEDER. 
[Valeurs admises: 57600 ou 115200] 
 

 ou  pour choisir parmi les valeurs admises. 

 pour confirmer l’option indiquée sur l’écran et passer au paramètre suivant. 
 

P4.4  APPLICATION 
Cette fonction permet de choisir un des logiciels prédéfinis. 
 

 ou  pour choisir parmi les options REWIND1, REWIND2, WARP1 ou 
WARP2.  

 pour confirmer l’option indiquée sur l’écran et passer au paramètre suivant. 
 

P4.5  TYPE DE FIL 
Cette fonction permet de choisir les caractéristiques du fil  
 

 ou  pour choisir parmi les options ELASTIC* ou ALL YARN 

 pour confirmer l’option indiquée sur l’écran et passer au paramètre suivant. 
*La modalité ELASTIC permet une meilleure gestion des fils élastiques nus. 
 

P4.6  SÉLECTION LANGUE 
Cette fonction permet de choisir la langue utilisée pour afficher les messages et les 
erreurs.  

 ou  pour faire défiler en avant/en arrière la liste des langues disponibles : 
ITALIANO – ENGLISH – FRANCAIS – ESPANOL – DEUTSCH – JAPANESE 

 pour confirmer la langue indiquée sur l'écran et passer au paramètre suivant. 
 

P4.7  POLARITÉ SIGNAUX 
Cette fonction permet d’établir la polarité des signaux  d’ENTREE et STOP.  
 

 pour sélectionner alternativement NO eT NC sur le signal ENTREE. 

 pour sélectionner alternativement NO ou NC sur le signal STOP. 

 pour confirmer les opérations indiquées sur l’affichage et passer au 

paramètre suivant. 

 Soit les entrées soit les sorties peuvent être programmés comme contacts 
normalement ouverts (NO) ou normalement fermés (NC). La programmation 
effectuée agit globalement, c’est à dire que toutes les entrées (et de même 
toutes les sorties) travailleront en modalité NO ou NC selon l’option choisie. 
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P4.8  UNICO 
Cette fonction permet de choisir la fonctionnalité de détection automatique de 
l’éventuel accessoire intelligent lié au dispositif WINDINGFEEDER. 

La condition de détection est indiquée par l’activation de l’étiquette P4. 

 pour 3 seconds pour passer de la valeur AUTO à OFF. 
 

 pour confirmer et retourner au MENU 4. 
 

 pour revenir en état CONTROL. 
 

 
 
 
 

 

Gestion de l’Alarme “Erreur Tension” 
 

EXEMPLE 
 Le dispositif WINDINGFEEDER provoque l’alerte “Erreur Tension” quand la 

tension sort de la zone programmée et remet à zéro automatiquement l’alerte 
quand la tension de tolérance se repositionne dans la zone de tolérance 
programmée. 

 Alerte “Erreur Tension” active uniquement quand le dispositif 
WINDINGFEEDER travaille sous tension de P1 (TENSION TRAVAIL) 

 
 

 
 
Tension Travail: 2.0 g. 
Erreur Tension: ± 0.5 g. 
Temps Alerte: 2.0 sec. 
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4 – SOLUTION DES PROBLÈMES ET ENTRETIEN 
WDINGFEEDER 

 
 
 
Indications Fournies par les Leds Rouges sur le Dispositif 
WINDINGFEEDER 

État du dispositif 
WINDINGFEEDER 

 

 

Led sur le détecteur TS44 

 

 

 
Identification CLIGNOTANT SIGNAL VERT/ROUGE 

ERREUR E2 CLIGNOTANT SIGNAL VERT/ROUGE 

BLOC MOTEUR 
(avec la touche CONTRÔLE)(*) 

ALLUMÉ ALLUMÉ 

ERREUR TENSION CLIGNOTANT SIGNAL VERT/ROUGE 
 
 
(*) Condition obtenue quand on travaille avec la tension P2 activée. En travaillant avec la tension de P1, 

même si on active le bouton Contrôle, les deux Leds restent éteints. En activant le bouton Contrôle, la 
tension déterminée pour P1 est quand même affichée.  

 
 

 Pour ce qui concerne l'interprétation des conditions d'anomalie et la restauration des conditions de 
fonctionnement, consulter le tableau suivante. 
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Solution des Problèmes concernant les Dispositifs WINDINGFEEDER 
 

Anomalies Causes Remèdes 

L'écran du dispositif 
WINDINGFEEDER ne 
s'allume pas 

Système non alimenté  Contrôler que le connecteur I/O est correctement 
inséré et que la tension d'alimentation 24 Vdc est 
présente sur les broches 1-2 . 

Sur l'écran du dispositif 
WINDINGFEEDER, 
apparaît la mention  
E2  

1) Moteur bloqué  
 
 
 
 
 

2) Intervention temporaire des 
protections internes  

1) Vérifier que le moteur tourne correctement; 
démonter la roue d'alimentation afin d'enlever 
d'éventuels résidus de fil qui empêcheraient que 
le moteur tourne correctement. Installer 
correctement le dispositif WINDINGFEEDER 
comme indiqué page 2.7 
 

2) Couper et remettre l'alimentation sur le dispositif 
 Au cas où il ne serait pas possible de 

trouver la cause de l'anomalie, contacter le 
revendeur BTSR (il pourrait être nécessaire 
d'envoyer le dispositif au siège de BTSR 
pour une révision). 

Sur l'écran du dispositif 
WINDINGFEEDER, 
apparaît la mention  
E3 

1) Présence de résidus de fil 
sous la zone de chargement 
 
 

1) Valeur OFFSET du dispositif 
WINDINGFEEDER hors 
étalonnage 

1) Nettoyer la zone de chargement du détecteur 
T44 en utilisant un léger soufflé d’air (max 1 bar) 

2) Effectuer un étalonnage correct de la valeur 
d’OFFSET du dispositif WINDINGFEEDER 
comme indiqué page 3.15 

Sur l'écran du dispositif 
WINDINGFEEDER, 
apparaît la mention 
ES  ES-CONT 

1) Protection interne pour les 
surtensions 

1) Réinitialiser l'alarme, si le problème continue, 
contacter le vendeur BTSR. 

Sur l'écran du dispositif 
WINDINGFEEDER, 
apparaît la mention 
MT-BUS 

1) Tension d'alimentation 
inférieure à 15 Vdc 

1) Vérifier la tension d'alimentation, si le problème 
continue, contacter le vendeur BTSR 

Sur l'écran du dispositif 
WINDINGFEEDER, 
apparaît la mention 
CURRENT 

1) L’absorption de courant du 
dispositif a démonté la valeur 
maximum prévue. 

1) Vérifier les conditions d’utilisation du système. 
 Au cas où il ne serait pas possible de 

trouver la cause de l'anomalie, contacter le 
revendeur BTSR (il pourrait être nécessaire 
d'envoyer le dispositif au siège de BTSR 
pour une révision). 

Sur l'écran du dispositif 
WINDINGFEEDER, 
apparaît la mention 
TE 

1) La température de 
l'électronique est supérieure à 
celle maximale prévue. 

1) Vérifier les conditions d’utilisation du système. 
 Au cas où il ne serait pas possible de 

trouver la cause de l'anomalie, contacter le 
revendeur BTSR (il pourrait être nécessaire 
d'envoyer le dispositif au siège de BTSR 
pour une révision). 
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Anomalies Causes Remèdes 

Sur l'écran du dispositif 
WINDINGFEEDER, 
apparaît la mention 
TM 

1) La température du moteur est 
supérieure à celle maximale 
prévue. 

1) Vérifier les conditions d’utilisation du système. 
 Au cas où il ne serait pas possible de 

trouver la cause de l'anomalie, contacter le 
revendeur BTSR (il pourrait être nécessaire 
d'envoyer le dispositif au siège de BTSR 
pour une révision). 

La machine n'est pas 
arrêtée par le dispositif 
WINDINGFEEDER en 
cas de cassure de fil 

1) Le troisième paramètre du 
niveau de  programmation P1 
a été désactivé (OFF) 

2) Problème dans le câblage 
 

1) Vérifier que la programmation des paramètres 
WINDINGFEEDER est correcte 

2) Vérifier la correcte liaison des entrées P1-P2. 
3) Si quand il y a la cassure du fil, les leds rouge sur 

le dispositifs WINDINGFEEDER s’activent, 
contrôler les liaisons machine. 
 Pour vérifier le fonctionnement de la sortie 

de STOP du dispositif WINDINGFEEDER, 
appuyer sur le bouton "Control " ce qui 
activera les deux leds (avant et arrière); si 
cela ne se produit pas, contacter le 
revendeur BTSR (il pourrait être nécessaire 
d'envoyer le dispositif au siège BTSR pour 
une révision). 

Le dispositif 
WINDINGFEEDER ne 
communique pas avec 
le terminal SMART 
MATRIX FEEDER 

1) Le code d'identification du 
dispositif WINDINGFEEDER 
n'est pas bon 
 

2) Panne sur le terminal SMART 
MATRIX FEEDER 
 

3) Problème dans le câblage 
 

1) Vérifier que le paramètre correspondant au code 
d'identification (paramètre P3.4) est correct; sinon 
exécuter la procédure de numérotation au moyen 
du terminal SMART MATRIX FEEDER ou bien 
reprogrammer le code d’identification directement 
sur le dispositif (paramètre P3.4). 

2) Vérifier le fonctionnement du terminal SMART 
MATRIX FEEDER en exécutant la procédure de 
numérotation comme décrit dans le manuel 
SMART MATRIX FEEDER 

3) Vérifier les différents liaisons du dispositif. 
Sur l'écran du dispositif 
WINDINGFEEDER, 
apparaît la mention 
ASC1010 COM-ERROR 

1) Absence de communication 
entre DSP principal et DSP 
zone de chargement du 
détecteur TS44. 

1) Réinitialiser l’alarme, si le problème continue, 
contacter le vendeur BTSR. 
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Anomalies Causes Remèdes 

Sur l'écran du dispositif 
WINDINGFEEDER, 
apparaît la mention 
ASC1010 EEP-ERROR 

1) Perte des données de  
calibration 

1) Réinitialiser l’alarme, si le problème continue, 
contacter le vendeur BTSR. 

Sur l'écran du dispositif 
WINDINGFEEDER, 
apparaît la mention 
WATCHDOG 

1) Réinitialisation interne du 
dispositif 

1) Réinitialiser l’alarme, si le problème continue, 
contacter le vendeur BTSR. 

 

 Même si la couple moteur du dispositif WINDINGFEEDER ne cause pas risques pour la 
sureté de l’operateur, il est toujours conseillable de bloquer le moteur avant d’effectuer 
quelconques intervention sur le dispositif (introduction fil, réglage inclination de la colonne 
en céramique pour séparation spires, etc.) pour éviter démarrages indésirables du moteur. 
Pour bloquer le moteur c’est suffit de débrayer le bouton  sur le dispositif 
WINDINGFEEDER et vérifier qui les LED rouges intégrés dans les boutons et dans le 
détecteur de tension TS44 s’allument. A la fin de l’intervention, débrayer une autre fois le 
bouton  et vérifier qui tous les LEDs rouges soient éteints. 

 
 Si l’anomalie rencontrée n’est pas contemplée dans le tableau vous êtes priés de vous adresser à votre 

propre revendeur BTSR en signalant dans le détail le type d’anomalie et les conditions dans lesquelles 
celle-ci s’est manifestée. Au cas où  soit nécessaire l’intervention du Service Assistance Centrale 
BTSR, avant d’effectuer l’appel il est recommandé de relever le code imprimé sur le dispositif 
défectueux, étant donné que cette indication facilite la recherche de la part des techniciens 
d’assistance BTSR. 
Exemple: 
Code Dispositif: WINDINGFEEDER …………………… 

 
Entretien Ordinaire 

Les dispositifs WINDINGFEEDER ne nécessitent pas d’opérations particulières 
d’entretien au-delà du nettoyage normal périodique en fonction des conditions 
environnantes où travaillent. 
 

 Pour les opérations de nettoyage, ne pas utiliser de solvants, mais 
exclusivement un chiffon doux et humidifié avec un détergent neutre 
ou alcool. 

 
 

Réparations 

 Toute activité de réparation des dispositifs WINDINGFEEDER doit 
être effectuée par un personnel spécialisé BTSR. 
D’éventuelles tentatives d’intervention de la part d’un personnel non 
autorisé comportent la déchéance des termes de garantie. 
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