
Multipliez les possibilités de vos variateurs
VLT 5000 et VLT 5000 FLUX
La carte programmable SYNCPOS permet d’ajou-
ter de nouvelles fonctionnalités aux VLT 5000 et
VLT 5000 FLUX. Elle est livrée avec un logiciel qui
permet de la programmer en toute simplicité.
Vous pourrez ainsi développer les possibilités
de votre matériel déjà installé sans en changer.  

SYNCPOS
CONTROLEUR
DE MOUVEMENT
PROGRAMMABLE

Principales caractéristiques

• 4 modes de fonctionnement
- Mode vitesse
- Contrôleur de synchronisation avec marqueur

et / ou came électronique
- Contrôleur de positionnement mono axe
- Contrôleur d’enrouleur , dérouleur
• Capacité de programmation en langage évolué

(38 K de mémoire pour les programmes compilés et données)
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SYNCPOS CONTROLEUR DE MOUVEMENT PROGRAMMABLE

Positionnement
Positionnement absolu ou relatif

Séquences de prise d’origine

Changement de cible de positionnement à la volée

Positionnement à partir de capteur externe

Enchaînement de séquences multiples de

positionnement

Cisaille volante
Gestion de cisaille volante linéaire ou rotative

Anticipation de mouvement

Gestion de sécurité des butées

Enrouleur - Dérouleur
Gestion et calcul du diamètre

Commande par bras danseur

Commande du moteur en mode vitesse ou couple

Fonctions évoluées de gestion de la tension de

bande en fonction du diamètre

Synchro et came électronique
Synchro de vitesse ou de position avec marqueur

Synchro avec profil de came électronique

Fonction boîte à came

Editeur de came graphique

Fonctions évoluées embrayage , débrayage de came
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