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L'indicateur est activé?OUI NON

Indicateur défectueux: pour contrôler
l'indicateur, remplacez-le par un autre.
Même si c'est un autre type d'indicateur
ou s'il est installé pour un autre
système de pesage, il devrait au moins
s'activer.

Mauvaise connexion: si vous pensez
que la connexion est mauvaise, d'abord
nettoyer avant de la fixer. Une
connexion avec rouille ou peinture doit
être brunie ou nettoyée avec une brosse
métallique.

Mauvaise batterie: pour contrôler la
batterie, remplacez-la par une autre.
NB: l'usage d'un voltmètre n'est pas
toujours fiable: il pourrait indiquer
qu'une batterie faible est bonne.

Mauvais câblage: veiller à ce que le
câble rouge de l'alimentation soit
connecté au pôle positif de la batterie, et
que le câble noir négatif soit connecté
au pôle négatif de la batterie. Si vous
utilisez un multimètre pour contrôler le
voltage, mesurer entre la cheville 1
(pos) et la cheville 2 (nég). L'affichage
devrait être entre 10.5Vdc et 14.5Vdc.
Si vous utilisez l'alimentation d'un
tracteur, parfois, le câble noir est positif
et le câble blanc est négatif. Faites
attention à la polarité.

L'affichage sur l'indicateur est stable?

OUI

NON OUI

Toutes les barres de contrainte indiquent à
peu près le même poids (mais pas le vôtre)?

L'indicateur est probablement
défectueux. Utiliser un autre
indicateur pour contrôler.

NB: faire attention à
l'interférence électrique qui
pourrait influencer votre
système de pesage: téléphones
mobiles, mobilophones, antennes
émettrices, moteurs électriques
etc. Veiller à ce que les câbles
des barres de contrainte ne sont
pas connectés aux lignes ou
réservoir hydrauliques à cause
de l'électricité statique.

NON

OUI

NON

Probablement, votre indicateur n'est pas correctement installé et calibré.
Contrôler l'autocollant au fond de l'indicateur. Cet autocollant montre
pour quel type de barres de contrainte l'indicateur a été calibré. Appuyer
sur la touche ON quand l'indicateur est activé déjà. Les numéros SET
UP et CAL de l'indicateur sont affichés. Noter ces numéros et comparez-
les aux numéros de l'installation et de calibrage sur l'autocollant. Pour
plus de renseignements, contacter votre distributeur.

OUIRéparer ou remplacer la
boîte de jonction.

NON

2. Remettre à zéro l'indicateur. (Appuyer
NET/GROSS, ensuite appuyer ZERO
dans trois secondes).
La valeur 0 doit être affiché.

7. Déconnecter la première barre de contrainte et
connecter une deuxième. Noter l'affichage de
l'indicateur pour cette barre de contrainte. Poser
votre poids sur la barre de contrainte connectée.
Noter l'augmentation du poids.

6. Répéter le procédé 6 pour les
barres de contrainte restantes.
N'oubliez pas de noter vos
affichages.

Attendez-vous à un affichage différent pour
chaque barre de contrainte. Des différences
entre les différentes barres de contrainte de
quelques centièmes ou millièmes sont
normales (p.ex.: les 2 barres axiales portent un
plus grand poids que la traverse avant).

8. Une mauvaise barre de contrainte aura un affichage instable,
ou !RANGE clignote ou il est plus de trois fois plus grand ou
moins que la moyenne des autres. En plus, les affichages de
votre poids sur chaque barre de contrainte sont pareils
(probablement 2-3 fois le poids actuel, pareil l'un à l'autre).
Une différence pourrait signifier une mauvaise barre de
contrainte ou un problème structurel.

NON

NON
Mettez-vous, ou posez votre poids sur
chaque barre de contrainte. Le poids affiché,
réagit-il à votre poids?

OUI

Le système de pesage vous pèse correctement
avec votre poids sur une barre de contrainte?
NB: Si les affichages sont des valeurs
négatives, la barre de contrainte est à l'envers,
ou le pôle positif et négatif sont échangés.

Contrôler si les câbles de la
boîte de jonction et des barres
de contrainte n'ont pas de
coupures ou de lieus
coincés/plates.

OUI

NON

Chercher des connexions mal fixées. Si vous
regardez l'afficheur de l'indicateur tandis que
les câbles dans la boîte de jonction bougent et
en appuyant sur la carte à circuits imprimés,
vous pouvez voir s'il y a une connexion mal
fixée ou mauvaise soudure.

Avez-vous trouvé une mauvaise
connexion ou un fil mal fixé?

3. Connecter de nouveau une barre de contrainte dans l'une des
bornes dans la boîte de jonction.

NB: L'affichage pour chaque barre de contrainte dépend du type et de
la charge qui se trouve sur chaque barre de contrainte. Normalement,
l'affichage est positif et stable.

NB: Les barres de contrainte doivent être connectées à la
boîte de jonction l'une après l'autre (avec l'intention d'avoir
un affichage pour chaque barre de contrainte). Pendant
l'exécution de ce test, regarder s'il y a d'autres symptômes,
comme par exemple un afficheur erroné/instable, !RANGE
clignotant sur l'indicateur, un affichage négatif etc. Si
l'affichage est toujours incorrect avec une barre de
contrainte connectée, cette barre n'est probablement pas
bonne.

Si l'affichage n'est pas stable, ou
!RANGE clignote, déconnecter le
câblage de la boîte de jonction de
l'indicateur. L'affichage est toujours
instable?

Sécher votre boîte de jonction (avec
p.ex. un sèche-cheveux).
Contrôler les presse-étoupes. Les
câbles doivent s'incliner pour éviter
que l'eau entre dans la boîte. La
garniture est endommagée?

Enlever le couvercle de la boîte de
jonction.

NB: Si le système de pesage réagit au poids, la
boîte de jonction fonctionne correctement. Le cas
échéant, la barre de contrainte ou la boîte de
jonction est défectueuse. Essayer également les
autres barres de contrainte. S'il ne répond toujours
pas au poids, la boîte de jonction est probablement
défectueuse.

4. Noter l'affichage de l'indicateur avec la barre de
contrainte  connectée.

Il y a de l'humidité dans la boîte de
jonction?

OUI

1. Déconnecter tous les fils des barres de contrainte
des boîtiers terminaux dans la boîte de jonction
(l'indicateur peut rester actif, les barres de
contrainte ou l'indicateur ne seront pas
endommagés si les fils sont court-circuités pendant
ce procédé). L'affichage est stable maintenant

5. Poser votre poids sur la barre de contrainte connectée.
Noter l'augmentation du poids. (ne vous inquiétez pas
de l'affichage. Un système de pesage avec une barre
de contrainte indiquera une plus grande valeur).
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