
GEMMA
Références de l'équipement

A  PROCEDURES D'ARRET et DE REMISE EN ROUTE F  PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT

Guide d'Etude des Modes de Marches et d'Arrêts

conçu et mis au point par un carrefour de spécialistes réunis à l'ADEPA

P.C. HORS ENERGIE

P.C. HORS ENERGIE D  PROCEDURES en DEFAILLANCE de la Partie Opérative (PO) F  PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT

< Arrêt dans état initial >< Mise P.O. dans état initial >

< Arrêt obtenu >

< Production tout de même >

< Marche ou arrêt en vue d'assurer la sécurité >

< Production normale >

< Marche de test >

PRODUCTION

PRODUCTION

remise en route arrêt

fonctionnement normal

PRODUCTION

A7

D3

F1

F2

mise en
énergie

de P.C.

mise hors
énergie

de P.C.

mise en
énergie

de P.C.

mise hors
énergie

de P.C.

mise en ou hors service
fonctionnement normal

essais et vérifications

< Marches de vérifi-
cation dans le
désordre >

F4

< Marches de vérifi-
cation dans l'ordre >

F5

< Diagnostic et/ou
traitement de défaillance >

D2

D1

F6

F3

A1

A2

A4

A5

A6PZ

< Préparation pour
remise en route après défaillance >

< Mise P.O. dans état
déterminé >

< Marches de
préparation >

< Marches de
clôture >

< Arrêt
demandé en
fin de cycle >

A3
<Arrêt deman-
dé dans état
déterminé >

essais et vérifications

LE TRAITEMENT DE SURFACE , a stupid machine

CAM

Manual mode

control H, B, G, D 
with the JOYSTICK

FlagON.C1.CH.CAM

RED light ON: waiting FCY

GREEN light ON: waiting DCY

WHITHE1 ON when G activated

WHITHE2 ON when D activated

FlagOFF.C2.CH

Stop and restart

on C2 to slow down

the little vehicle

FlagOFF.C1.CH

State 0 of the state machine

State 0 and waiting for actions /CAM

/FORCE./CAM

From everywhere at anytime

FORCE
Only G and D movements
GREEN and RED lights flickering

From everywhere at anytime

ATU+SCD+SCG

GR7 PROD launched

GR7 PROD disabled

POWER off on DC motors
RED and BLUE lights ON

SCG or SCD activated?

Other problem?

/FORCE.ACQ./ATU./CAM

FORCE

/FORCE.ACQ./ATU./CAM

Retrieve IC in manual mode
RED and BLUE lights OFF

GREEN and RED lights flickering

The small vehicle
comes back to

initial place and

stop and wait.

Escape from SCD or SCG
owing to the JOYSTICK!

OP in initial conditions:

small vehicle on C1 and High

IC

/FORCE./ATU.ACQ.IC

FORCE.
linked to

the main 230V

/ATU.ACQ.
/CAM./FORCE.

linked to the

main 230V

Stupid machine

powered OFF.

Unlinked to
the main 230V.

From everywhere at anytime.


