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Système de contrôle 

Allumer la machine 

 

La machine est démarrée en appuyant sur l'interrupteur à bascule situé à l'arrière de l'unité de 

commande. Le processus de démarrage peut prendre un moment.  

Après le démarrage de la machine, le système de sécurité doit être activé. Le système de sécurité est 

validé par le bouton "Reset". Aucun arrêt d'urgence ne doit être activé. 

 

 

1. Fonctionnement automatique 

2. Fonctionnement manuel 

3. Paramètres  

 

1. 

2. 

3. 
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Automatic operation 

Display information in automatic mode 

 

1. Reset 

2. Chauffage ON/OFF 

3. Temperature actuel 

a. Si la température est supérieure ou inférieure à la plage de température déglée, 

l’affichage de la température est surligné en rouge et le processus ne peut pas être 

démarré. Si l’afichage de la température est surligné en vert, la température est dans 

la plage définie. 

4. Temperature SOLL 

5. Compteur de présélections 

6. Définir la taille de la série 

7. Remise à Zéro du compteur 

8. Attention! Surface chaude ! Ce symbole apparaît lorsque le chauffage a atteint une 

température ≥70°C. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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Afficher les informations en mode automatique en cas d'erreur 
Dès qu'une erreur se produit dans le processus, la machine s'arrête et l'erreur est affichée. L'erreur 

doit être éliminée sur la machine et acquittée avec le bouton "Reset". La machine s'initialise ensuite 

et se déplace vers la position d'origine. Le cycle qui a conduit à l'erreur est interrompu. 

 

1. Erreur 

2. Code d'erreur 

 

  

 

1.      2.  
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Fonctionnement manuel 

Afficher les informations en mode manuel 

 

1. Cylindre de gaufrage en haut/en bas 

a. Opération à deux mains :  pour abaisser le cylindre de gaufrage, la  

  puis en appuyant sur la touche     L'opération à 

deux mains doit être confirmée. 

b. Rideau de lumière :  Pour abaisser le cylindre de gaufrage, le  

  et connectez-vous en appuyant sur la touche    

 les pédales sont confirmées. Le rideau lumineux ne doit pas   

 de ne pas être dérangé. 

2. Cycle de transport des films 

3. Table coulissante avant/arrière 

4. Attention ! Surface chaude ! 

a. Ce symbole apparaît lorsque le chauffage a atteint une température de ≥70°C. 

5. Température réelle 

6. Température de consigne  

7. Compteur à présélection 

8. Fixer la taille des séries 

9. tourner la page 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Tête de gaufrage réglable en hauteur 

 

10. tourner la page 

11. Tête de gaufrage en haut/en bas (réglage de la hauteur) 

a. Avant de déplacer la tête de gaufrage, les leviers de serrage doivent être relâchés 

latéralement. 

b. Pour minimiser le jeu de la tête de gaufrage (par rapport à la colonne), resserrez les 

leviers de serrage latéralement avant de commencer à travailler.  

c. Appuyez sur la touche fléchée pour passer de la montée à la descente. Pour déplacer 

la tête d'embossage, maintenez la touche "Start" enfoncée. (la tête se déplace tant 

que le champ reste enfoncé).  

 

 

9. 

10. 
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Sélection des paramètres 

Saisie de valeurs numériques 
Les valeurs modifiables sont surlignées en gris dans les paramètres. 

Pour modifier les valeurs numériques, tapez sur le champ correspondant. La fenêtre avec le champ 

de saisie numérique s'ouvre sur l'écran. 

 

1. Afficher la valeur actuelle / modifiée 

2. Annuler la saisie, ne pas accepter une nouvelle valeur / fermer la saisie 

3. Supprimer le dernier caractère 

4. Confirmer la nouvelle valeur / la fenêtre de saisie est fermée 

 

Limite d'entrée 
Pour chaque champ de saisie, le système vérifie la plage valable pour le paramètre correspondant. Si 

une valeur trop petite ou trop grande est saisie, le système ne l'acceptera pas. La valeur la plus petite 

/ la plus grande possible pour ce paramètre est affichée dans le champ de saisie numérique. L'entrée 

doit être répétée en conséquence avec une valeur valide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Afficher les informations lors du réglage 

 

1. Paramètres cylindre de gaufrage 

2. Paramètres de chauffage 

3. Paramètres de transport du film 

4. Paramètres table coulissante 

5. Paramètres comptoir 

6. Paramètres de langue 

7. Paramètres système 

 

Remarque: Solon la configuration de la machine, l’image sur l’écran peut contenir différents boutons, 

car seules les fonctions prises en charge par la configuration actuelle peuvent être définies. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

6. 7. 
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Paramètres 

Paramètres du cylindre de gaufrage 

 

Le temps du gaufrage :  Régler le temps de gaufrage. 

   Temps pendant lequel le cylindre reste en position basse lors de l'estampage. 

Temps de refroidissement des feuilles :  Régler le temps de refroidissement après l'estampillage. 

   Retarde le transport des feuilles et les mouvements suivants.  

Nombre de gaufrages: Nombre de traits de gaufrage. 

 Attention : si plusieurs opérations de gaufrage sont réglées sur la machine 

avec une commande à deux mains, les boutons à deux mains doivent être 

actionnés pour chaque course de gaufrage (doivent être actionnés pendant 

tout le processus).  

Si la commande bi-manuelle est relâchée entre les estampages, le processus 

est interrompu.  

Le processus peut être poursuivi en appuyant à nouveau sur les boutons à 

deux mains. Si le processus n'est pas poursuivi après un court laps de temps, 

un message d'erreur apparaît. Dans ce cas, le processus doit être répété dans 

son intégralité. 

 

Pour modifier les valeurs numériques, tapez sur le champ correspondant. La fenêtre avec le champ 

de saisie numérique s'ouvre sur l'écran. 

 

 
 Utilisez les touches fléchées ↑/↓ pour faire défiler les différents paramètres. La touche fléchée ← 

permet de revenir directement au menu des paramètres. 
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Paramètres de chauffage 

 

SET temperature: Régler la température du chauffage. (max. 300 °C)  

Plage de température :  Hystérésis de température, écart admissible (comme champ de tolérance) 

par rapport à la  température de consigne.  

Exemple :  à une température de 50°C et ajustée    La 

température varie de 20°C. 

 Cela donne une plage de température de 40-60°C (±10°C). 

   C'est la température au-dessus ou en dessous de la plage de température 

fixée,    l'affichage de la température est mis en évidence - en rouge et le processus 

ne peut pas être lancé    peut être lancée. Si l'affichage de la température a un fond 

vert     Température dans la plage fixée. 

 

Pour modifier les valeurs numériques, tapez sur le champ correspondant. La fenêtre avec le champ 

de saisie numérique s'ouvre sur l'écran. 

 

 
  Utilisez les touches fléchées ↑/↓ pour faire défiler les différents paramètres. La touche fléchée ← 

permet de revenir directement au menu des paramètres. 
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Paramètres de transport des films 

 

Temps de déroulement du film :  Temps de déroulement pour le transport du film, en fonction 

des réglages du cylindre (distance/vitesse). (Pour plus d'informations, voir la 

section "Paramètres des flux". 

Nombre d'aliments :  Nombre d'aliments en feuilles. 

Contrôle du film: 0: Contrôle du film désactivé>0: 

Avec  capteur pour le contrôle du film, entrée des cycles de marquage 

autorisés sans impulsion du capteur de contrôle du film. 

 

Pour modifier les valeurs numériques, tapez sur le champ correspondant. La fenêtre avec le champ 

de saisie numérique s'ouvre sur l'écran. 

 

 
  Utilisez les touches fléchées ↑/↓ pour faire défiler les différents paramètres. La touche fléchée ← 

permet de revenir directement au menu des paramètres.  
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Paramètres de la table coulissante 

 

Bouton vert ↑ : La table coulissante reste en position de travail. 

Bouton rouge ↓ :  La table coulissante se déplace pendant le processus de la position de 

chargement à la position de déchargement.     Position de travail et retour. 

 

Table d'apaisement :  fixer le temps d'apaisement pour la table coulissante. 

   Le temps d'apaisement entraîne un délai entre la rétractation de la  

  de la table coulissante et l'abaissement du cylindre de gaufrage. 

 

Pour modifier les valeurs numériques, tapez sur le champ correspondant. La fenêtre avec le champ 

de saisie numérique s'ouvre sur l'écran. 

 

 
  Utilisez les touches fléchées ↑/↓ pour faire défiler les différents paramètres. La touche fléchée ← 

permet de revenir directement au menu des paramètres. 
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Compteur de paramètres 

 

Compteur préréglé : permet de  régler le nombre de pièces. 

 0 : le  compteur compte sans préréglage 

 >0: Nombre de pièces  présélectionnées , après Preset le compteur 

compte à rebours. 

  Si le compteur est à 0, le préréglage doit être réinitialisé avec Preset. 

Totalisateur :  Compteur du nombre total de pièces (ne peut être remis à zéro) 

 

Pour modifier les valeurs numériques, tapez sur le champ correspondant. La fenêtre avec le champ 

de saisie numérique s'ouvre sur l'écran. 

 

 
  Utilisez les touches fléchées ↑/↓ pour faire défiler les différents paramètres. La touche fléchée ← 

permet de revenir directement au menu des paramètres.  
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Paramètres linguistiques 

 

Dans le menu des langues, vous pouvez choisir entre les langues allemande, anglaise et française. En 

appuyant sur le bouton de votre choix, la langue est modifiée. 
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Paramètres du système 

 

Paramètres réseau :  Adresse IP de la machine 

Heure et date :  Fixer l'heure et la date correspondantes. 

 Pour modifier les valeurs numériques, tapez sur le champ 

correspondant. La fenêtre avec le champ de saisie numérique s'ouvre 

sur l'écran. 

Paramètres d'affichage :  Si des problèmes surviennent avec la saisie tactile, l'écran tactile 

peut être recalibré ici en appuyant sur le bouton "Calibrer le 

toucher". 

 La luminosité et le contraste peuvent être corrigés en appuyant sur 

les touches correspondantes vers le haut ou vers le bas.  

La durée de vie de l'écran peut être influencée par le réglage de la 

luminosité, plus la luminosité est élevée, plus la durée de vie est 

courte ! 

Gestionnaire de diagnostics du système : Le bouton "Gestionnaire de diagnostics du système" vous 

amène au menu de diagnostics du système où vous pouvez trouver 

d'autres informations sur le système.  

La maison :  Le bouton "Accueil" permet de fermer les paramètres du système. 

 

 

 

 

 



 

24.04.2020 Bedienungsanleitung LMC Page 18 de 28 

Mise à jour du logiciel 

Préparation 
- Préparer une clé USB au format FAT 

- Copiez le fichier d’installation du fabricant de la machine sur une clé USB. 

Installez le logiciel sur le contrôleur 
- Le chauffage est arrêté! 

- Eteignez la machine 

- Ouvrez le contrôle, il y a 2 interfaces USB à arrière du panneau 

- Insérez la clé USB avec les fichiers d’installation dans l’une des deux prises USB 

- Fermer le contrôle et allumer 

- L’installation est en cours, écran sombre avec texte d‘information 

- Fin de l‘installation 

 

 
 

- Eteignez la machine 

- Ouvrez le contrôle, retirez la clé USB 

- Fermer le contrôle et allumer 
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Machine 

Course de feuilles 
La fixation du film se fait selon l'illustration suivante : 

 

 

 



 

24.04.2020 Bedienungsanleitung LMC Page 20 de 28 

Tête 5 axes 

 

1. Ajustement de l'axe des X 

a. Tournez AVEC dans le sens des aiguilles d'une montre, le poinçon se déplace à 

GAUCHE. 

b. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le poinçon se déplace vers la 

DROITE. 

2. Ajustement pivotant axe X 

a. Tournez AVEC le sens des aiguilles d'une montre, pointez plus profondément à 

GAUCHE. 

b. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pointez vers la DROITE en 

bas. 

3. Ajustement de l'axe des Y 

a. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, le poinçon se déplace vers l'arrière. 

b. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le coup de poing se déplace 

vers l'avant. 

4. Ajustement Axe Y pivotant 

a. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, frapper FORE plus bas. 

b. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, poinçonner plus 

profondément à l'arrière. 

5.  

Desserrer les 

 6 vis de blocage de la tête 5 axes avant le 

 réglage. 

Resserrer après ajustement. 

a. Vis avant :  pivotant sur l'axe X 

b. Vis arrière :  pivotant sur l'axe X 

c. Vis à droite :  pivotant sur l'axe Y 

6. Tournage d'ajustement 

 

 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

1. 

2. 
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Tournez toute la tête à GAUCHE/DROITE. 

Pour tourner, il faut desserrer une des deux vis (selon le sens de rotation). Réglez la position 

souhaitée avec l'autre vis. Enfin, verrouillez avec la vis qui a été desserrée en premier. 

Paramètres du cylindre de gaufrage 

Diagramme de la force d'emboutissage 
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Arrêt du cylindre 
L'écrou de butée du cylindre est vissé ou dévissé pour régler la course du cylindre. 

Attention : Si l'écrou de butée du cylindre est trop vissé, e n'est plus détecté par le capteur. Le 

cycle reste en position étendue et une erreur est affichée. L'erreur doit être corrigée 

sur la machine et confirmée par le bouton "Reset". 
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Réglage de la vitesse de levage du cylindre de gaufrage 
La vitesse de levage est ajustée par le réglage des étrangleurs du cylindre de gaufrage. L'extension et 

la rétraction du cylindre peuvent être réglées indépendamment l'une de l'autre. 

L'étrangleur situé sur le côté du cylindre de gaufrage est responsable du réglage de la vitesse 

d'extension. (Voir photo)  

Pour régler la vitesse de rétraction, l'accélérateur est utilisé au milieu de la plaque pneumatique. 
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Transport des films des cylindres d'ajustement 
En raison de la construction, l'alimentation en feuilles est limitée.  

L'alimentation maximale en film qui peut être obtenue en un seul processus à la fois est d' 

environ 180 mm. 

La vitesse à laquelle le cylindre s'étend ou se rétracte est déterminée par le papillon du cylindre. 

Si maintenant, dans les réglages pour le transport de la feuille, une valeur trop élevée est entrée 

pour le "temps de déroulement de la feuille", il est possible que l'alimentation de la feuille dépasse 

l'alimentation maximale. 

Le "temps de roulage des feuilles" doit donc être coordonné avec l'étrangleur. 

En outre, la course du cylindre peut être limitée par la poignée rotative située sur le fond de 

l'appareil. (Voir photo) 

 



 

24.04.2020 Bedienungsanleitung LMC Page 25 de 28 

Réglage de la hauteur de l'attelage Tête de gaufrage 
Le réglage électronique de la hauteur de la tête de gaufrage est équipé d'un embrayage de sécurité 

pour éviter la surchauffe du moteur et le blocage de la broche. 

Lorsque la tête de gaufrage est amenée en butée (haut/bas), l'embrayage s'enclenche et permet au 

moteur de tourner. Lorsque l'on roule en sens inverse, l'embrayage se réengage.  

Si l'embrayage ne se réengage pas directement, vous pouvez essayer de trouver la position engagée 

en appuyant brièvement sur le bouton "Start" (en mode manuel). 

 

Attention :  si vous roulez avec beaucoup d'élan vers la butée inférieure, il peut arriver que 

l'embrayage soit serré par le couple élevé. Si l'embrayage ne se réengage pas lors de 

la montée, il doit être débrayé manuellement. (Voir les instructions ci-dessous). 

 

Libérer la broche de levage bloquée 
1. Enlever le couvercle de l'accouplement de la broche de levage 

2. Tournez maintenant l'accouplement dans le sens des aiguilles d'une montre ↻. Après 

quelques degrés de rotation, l'embrayage devrait être à nouveau libre. 

a. Utilisez une clé Allen et insérez-la dans la tête de vis de l'accouplement pour faciliter 

la rotation (voir la flèche). 
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Accouplement côté déroulement 

 

En tournant la pièce moletée de l'embrayage, la résistance du rouleau peut être ajustée. 

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (dans le sens avant/flèche) : la résistance au 

roulement augmente. 

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre : la résistance au roulement est réduite.
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