Série DCX

DCX S
Description générale
Le générateur de la série DCX fournit un rapport puissance/encombrement dans le plus petit boîtier
actuellement disponible sur le marché. Il se présente
sous des formes multiples et son intégration est donc
parfaitement flexible. Quatorze modèles sont disponibles en trois fréquences et deux facteurs de
forme (horizontale et verticale): 20 kHz à 1.250,
2.500, et 4.000 watts; 30 kHz à 1.500 watts; et 40
kHz à 800 watts. Les générateurs peuvent être combinés avec un organe de commande ou un ensemble
convertisseur/booster/sonotrode pour constituer un
appareil à ultrasons destiné à travailler en continu ou
à être intégré dans les systèmes de production
automatisée.

Interface utilisateur simple
L’interface utilisateur est conçue pour permettre à
l’opérateur d’utiliser simplement mais efficacement
des fonctions de commande et de diagnostic par le
biais d’un bouton. L’interface de panneau avant
comporte le réglage de l’amplitude, le mesureur de
puissance, les témoins de statut et un port Ethernet
pour la maintenance qui permet à l’utilisateur de
communiquer avec le générateur via le programme
embarqué Branson Global User Interface.

Communication Ethernet
Le programme Branson Global User Interface relie
l’utilisateur avec le générateur via un programme de
navigation Internet standard tel qu’Internet Explorer.
L’utilisateur peut communiquer à distance avec le
générateur, configurer le produit et réaliser des diagnostics de système, pour ne citer que quelques
fonctions.

Productivité plus élevée
La plate-forme de communication numérique éprouvée
et le contrôle d’amplitude en boucle fermée fournissent
des avantages significatifs en termes de performance, de
constance et de productivité élevée, particulièrement
dans les applications qui exigent un haut niveau de
contrôle de processus, de qualité de soudage et une
cadence élevée.

Amplitude (%)

Caractéristiques principales
Contrôle électronique de l’amplitude − L’amplitude est un paramètre important dans le soudage par ultrasons. Le contrôle électronique de l’amplitude permet de faire des configurations répétitives, de sélectionner et de modifier l’amplitude selon une précision
numérique pendant un cycle de soudage. Le DCX S dispose du contrôle numérique de l’amplitude par le biais de l’interface utilisateur
LCD ou du programme BUC User Interface. Le contrôle de l’amplitude peut également être
défini à partir d’une source externe fournie par l’utilisateur par le biais du port E/S. Le taux et
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de production (figure 1). Le taux d’amplitude est programmable entre 10 et 100 % en sortie.
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Régulation −L’amplitude de sortie du convertisseur DCX S est maintenue indépendamment
de la force de charge et des fluctuations de tension de secteur. Grâce à un contrôle en boucle
fermée, la régulation d’amplitude maintient l’amplitude de sortie en corrigeant les perturbations dans la tension de secteur (figure 2) et la charge de puissance de sortie (figure 3).
L’amplitude de sonotrode non régulée d’un générateur chutera parallèlement à
l’augmentation de la puissance de sortie et de la force de charge de la sonotrode. Avec une
amplitude régulée constante, moins de force est requise pour fournir la puissance de sortie
(figure 4) et une relation linéaire plus stable est maintenue entre amplitude et puissance. Une
plus grande cohérence de soudure, moins de bavures et de déformations des pièces à parois
minces constituent d’autres avantages de l’amplitude régulée.
Autotune Plus Memory (AT/M) permet un réglage entièrement automatique dans la plage
de ± 500 Hz centrée autour de 19.950 kHz pour sonotrode de 20 kHz, ± 750 Hz centrée
autour de 30.00 kHz pour sonotrode de 30 kHz et ± 1.000 Hz centrée autour de 39.90 kHz pour
sonotrode 40 kHz. La mémoire AT/M enregistre la fréquence de sonotrode dans le contrôleur
DCX en vue du démarrage cohérent et fiable de la sonotrode.
Auto-Seek - repère la fréquence de service de l’ensemble lorsque le DCX est inactif. La
fonction Auto Seek trouve automatiquement la fréquence de la sonotrode en faisant
fonctionner celle-ci à une amplitude de bas niveau (5%) et en stockant la fréquence de
service dans la mémoire du contrôleur DCX. La fonction Auto Seek est disponible en option
et peut être initiée soit par la mise sous tension, soit en appuyant sur le bouton TEST, soit
par une commande externe ou par une recherche prévue d’une minute.
Scan - effectue une analyse de pleine fréquence de la bande de service de la sonotrode et
enregistre la fréquence de service initiale dans la mémoire. Ceci assure le démarrage fiable
de la sonotrode et permet d’effectuer des diagnostics et des analyses des fréquences de
résonance de la sonotrode.
Temps de rampe de démarrage programmable – le taux de rampe au démarrage peut
être programmé de 1 à 999 millisecondes afin de satisfaire aux caractéristiques de
démarrage d’une vaste gamme de sonotrodes. Une sélection du temps de rampe le plus
court possible peut améliorer le rendement de cycle.

Interface panneau avant –L’interface guidée par icônes permet à l’utilisateur de lire et de définir l’amplitude de soudage, d’effectuer
des tests de sonotrode, de configurer les paramètres de soudage du DCX et d’effacer des alarmes.
Interface E/S permet de brancher l’appareil à des contrôleurs programmables. Les sorties d’état E/S et les entrées de commande sont
programmables à l’aide du programme BUC User Interface et sont disponibles par le biais du port D HD-sub à 26 broches.
Mesure de puissance – la puissance réelle de sortie RF vers la sonotrode est mesurée et affichée en incréments de 5% par le graphique
à barres sur le panneau frontal LCD. La lecture de la puissance de sortie est donc disponible par le port E/S dans un signal de sortie
analogique relatif de 0 à 10 V.
Moniteur de protection du système/System Protection Monitor (SPM) Le circuit assure la fiabilité maximale en revendiquant des
conditions de fonctionnement correctes pour protéger le générateur, le convertisseur et autres composants de système. L’avantage de
ce circuit est d’éviter des défaillances de l’équipement et donc des temps d’arrêt.
Cadence très élevée – Le générateur peut atteindre une cadence de cycle de plus de 200 soudures par minute. La cadence de
cycle réelle dépend de l’application et de la commande.

Informations concernant la commande
Remarque : Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente du fournisseur telles qu’elles figurent dans les offres et les contrats de
vente de Branson.

Générateurs		
Description

Réf. Branson 		 Description

Réf. Branson

DCX S (montage vertical)			
DCX S (montage horizontal)
DCX S 20:1.25V

101-132-1801		 DCX S 20:1.25H

101-132-1792

DCX S 20:2.5V

101-132-1802		 DCX S 20:2.5H

101-132-1793

DCX S 20:4.0V

101-132-1803		 DCX S 20:4.0H

101-132-1795

DCX S 30:1.5V

101-132-1805		 DCX S 30:1.5H

101-132-1797

DCX S 40:0.8V

101-132-1806		 DCX S 40:0.8H

101-132-1798

Câbles 		

Convertisseurs

Description

Réf. Branson

Description

Réf. Branson

HF Câble convertisseur 2,5 m

011-003-069L2

CS-20C

159-135-209

HF Câble convertisseur 4,5 m

011-003-069L1

CR-20C

159-135-210

HF Câble convertisseur 7,5 m

011-003-069

CH-20C

159-135-211

HF Câble convertisseur 2,5 m angle droit

011-003-069WL2

CS-20S

159-135-138R

HF Câble convertisseur 4,5 m angle droit

011-003-069WL1

CR-20S

125-135-115R

HF Câble convertisseur 7,5 m angle droit

011-003-069W

CH-20S

159-135-075R

CS-30C

159-135-212

Interface Câble E/S 7,5 m

100-240-392

CR-30C

159-135-213

Interface Câble E/S 7,5 m

011-004-030

CH-30C

159-135-214

CS-30S

159-135-110R

CR-30S

101-135-081R

CH-30S

101-135-071

CR-40C

159-135-215

CR-40S

101-135-067R

Boosters
Flexibles

20 kHz

30 kHz

40 kHz

Magenta (TI), Ratio 1:0.6

101-149-060

101-149-119		

Vert (TI), Ratio 1:1

101-149-056

101-149-118

101-149-085

Or (TI), Ratio 1:1.5

101-149-057

101-149-117

101-149-086

Argent (TI), Ratio 1:2

101-149-058

101-149-116

101-149-083

Noir (TI), Ratio 1:2.5

101-149-059

101-149-115

101-149-084

-

Solid Mount

20 kHz

30 kHz

40 kHz

Magenta (TI), Ratio 1:0.6

101-149-095

159-149-147

109-041-178

Vert (TI), Ratio 1:1

101-149-096

159-149-146

109-041-177

Or (TI), Ratio 1:1.5

101-149-097

159-149-145

109-041-176

Argent (TI), Ratio 2:1

101-149-098

159-149-144

109-041-175

Noir (TI), Ratio 1:2.5

101-149-099

159-149-143

109-041-174

Trois tailles de générateurs
Taille

Petit 		

DCX S

40:0.8 		

20:1.25

30:1.5

20:2.5

20:4.0

Fréquence

40 kHz 		

20 kHz

30 kHz

20 kHz

20 kHz

Puissance de crête max.

800 W 		

1250 W

1500 W

2500 W

4000 W

Puissance max. en continu

400 W 		

625 W

750 W

1250 W

2000 W

Courant max.

5 A 			

7A

10 A

14 A

25 A

180 to 253 VAC, 50/60 Hz,
monophasé

180 to 253 VAC, 50/60 Hz,
monophasé

Tension secteur
		

Moyen

7.25 kg 			

Poids

Grand

200 to 253 VAC, 50/60 Hz,
monophasé

8.16 kg 			

10 kg

Spécifications
Série DCX - Dimensions
Dimension

mm

a

270.0

b

219.2

c

181.1

d

140.5

e

355.9

f

9.4

g

441.5

h

132.6

i

114.3

j

88.9

k

400.0

l

85.6

m

260.2

n

26.9

Table

Remarque: Prévoir 3˝ (76 mm) de plus en profondeur pour le jeu de câble sur des appareils
à l’horizontale et 3˝ (76 mm) de plus en largeur (fond) pour le jeu de câble sur des appareils
à la verticale.

Codes de commande

DCX S F : P M

F – Fréquence

P – Puissance

M – Type de montage

20 = 20 kHz

0,8 = 800 W

2.5 = 2.50 kW

V = montage vertical

30 = 30 kHz

1,25 = 1.25 kW

4.0 = 4.00 kW

H =montage horizontal (Table)

40 = 40 kHz

1.5 = 1.50 kW
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Programme BUC Global User Interface
Branson est fier d’introduire un nouvel outil d’interface utilisateur qui devient standard sur tous les générateurs DCX. Plus besoin
de logiciel coûteux ni de configuration matérielle d’un ordinateur dédié, souvent synonyme de perte de productivité et de temps.
Un câble standard RJ45 ou Cat 5a assure la connexion à ce nouvel outil d’interface.
Le programme BUC Global User Interface repose sur le protocole de communication standard HTML. Ceci permet à l’utilisateur
d’employer un programme d’interface Internet disponible dans le commerce. Une fois que l’utilisateur est connecté, il pourra installer un produit, effectuer des configurations E/S personnalisées ainsi que des diagnostics de système, pour ne citer que quelques
fonctions. L’interface propose une structure en onglet pour simplifier la navigation

Préréglage de soudure
Sous cet onglet, l’utilisateur peut définir l’amplitude et configurer
l’utilisation externe de cette fonction. Il peut sélectionner le temps de
rampe de démarrage de la sonotrode et peut enregistrer la fréquence
en fin de soudure. Sous cet onglet, l’utilisateur dispose également des
fonctions de recherche de la fréquence pour l’ensemble ultrasons.

Diagnostic P/S
Préréglage de soudure

Cet onglet sert au dépannage de l’ensemble ultrasons. L’utilisateur
peut effectuer un test à distance et un balayage complet de la
sonotrode qui rend compte des fréquences parallèles et de la résonnance présente.

Configuration E/S
Sous cet onglet, l’utilisateur peut configurer l’interface de la machine
avec le générateur. A l’aide de fonctions clés, il peut configurer toutes
les entrées/sorties numériques pour :
• Surveillance de la puissance
Diagnostic P/S

• Contrôle et surveillance de l’amplitude
• Contrôle acoustique de démarrage
• Recherche (y compris les options d’enregistrement et 		
d’effacement de données)
• Contrôle de l’amplitude

Configuration E/S
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L’avantage Branson

Assistance &service global
Branson Ultrasonicsest leleader mondial danslatechniqued’assemblagedematièreset compteplusde1.800
employés ainsi que 70 bureaux de vente et d’assistance. Nous sommes déterminés à mener l’industrie par
l’excellence en termes de produits, de solutions, de services et d’assistance. Cela signif e rapidité de livraison,
de dépannage, de remplacement de pièces, études de faisabilité, recherche coopérative, maintenance
préventiveet servicesderéparation. Branson fait partiedeladivision «Industrial Automation »d’Emerson, une
société internationale industrielle et technologique diversif ée, engagée dans le développement de ruptures
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technologiques qui contribuent au perfectionnement d’une vaste gamme de produits et de processus.

