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1 INTRODUCTION ET MISE EN MARCHE  

 
Les laminoirs semi-automatiques R65S et R65ST ont été conçus pour effectuer d'une manière 
automatique la descente du cylindre aux diverses hauteurs établies dans le programme. Il est en 
outre possible de paramétrer la cadence des tapis et la fréquence de pulvérisation de la farine (si le 
pulvérisateur de farine est présent). L'inversion du mouvement des tapis, l'enroulement de la pâte 
ou le coupe du produit sont opérations à exécuter manuellement. 
Les laminoirs disposent d'un tableau de commande multifonctionnel programmable du type « écran 
tactile 4,5 ». Les fonctions d’exploitation sont représentées par des symboles. 
Les deux modèles peuvent fonctionner soit en modalité manuelle qu'en modalité semi-automatique.  
En modalité manuelle, ils fonctionnent comme les normaux laminoirs manuels. 
En revanche, en modalité semi-automatique ils peuvent mémoriser jusqu'à 50 programmes de 
travail différents prévoyant maximum 35 « passages » de laminage par programme.  
La mémorisation des programmes de travail prévoit l’introduction de certaines données : 
 
- l'ampleur d'ouverture initiale des cylindres (max. 48mm)  
- la cadence des tapis 
- l'activation ou pas du pulvérisateur de farine pendant le passage de laminage indiqué 

2 MISE EN MARCHE 

Avant de mettre en marche la machine s'assurer que les abris pour la prévention des accidents aient 
été baissés, le tiroir de collecte de la farine soit correctement inséré et le bouton d'arrêt d'urgence 
ne soit pas appuyé (en cas contraire, le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre).  Faire 
référence aussi au chapitre ALARMES. 
 

 

Figure 1 

 
Pour la mise en marche, tourner l'interrupteur général pos. 1 fig. 1 sur la position ON : en cette 
phase s'allumeront l'afficheur et le bouton d'autorisation au fonctionnement pos. 2 fig. 1 (la lumière 
fixe indique la présence du réseau électrique). 
Autoriser le fonctionnement de la machine en exerçant une pression sur le bouton pos. 2 fig. 1 : si 
tous les dispositifs de sécurité sont en ordre, la DEL du bouton commencera à clignoter et la machine 
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exécutera une mise à zéro automatique en fermant complètement les cylindres et en les ouvrant 
après jusqu'à leur position d'ouverture maximale. 

3 MODALITE MANUELLE 

À la fin de la mise à zéro, le tableau visualisera toujours la modalité manuelle. En cette modalité il est 
possible de commander manuellement chaque fonction du laminoir. 
 

 

Figure 2 

1) Indicateur de présence ALARMES. Si clignotant, appuyer sur la touche pour recevoir plus 
d'informations sur le type d'alarme 

2) Touche indiquant la modalité MANUELLE (le fond de plan vert indique qu'elle est active) 
3) Touche indiquant la modalité SEMI-AUTOMATIQUE (le fond de plan gris indique qu'elle n'est 

pas active) 
4) Touche mouvement tapis de gauche à droite (à utiliser pour de petits mouvements) 
5) Touche descente cylindre 
6) Touche mouvement tapis de droite à gauche (à utiliser pour de petits mouvements) 
7) Touche actionnement pulvérisateur de farine (si présente) 
8) Indicateur de la cadence des tapis réglée 
9) Touche pour réduire la cadence des tapis 
10)  Touche pour augmenter la cadence des tapis 
11)  Indicateur ouverture cylindres  
12)  Touche montée cylindre 

 
Après avoir paramétré la hauteur entre les cylindres et la cadence des tapis, il est possible de 
commencer à travailler : 

- Déposer la pâte sur le plan de travail 
- Appuyer sur la touche de mise en marche du tapis réf. 5 figure 1 correspondant au côté où 

se trouve la pâte, le tapis commencera à avancer vers les cylindres : par exemple, si la pâte a 
été déposée sur le plan de droite, il faut maintenir enfoncée la touche de droite. Ce même 
critère est valable pour l’utilisation de la pédale d’inversion. Les touches réf. 4 et 6 de la 
Figure 2 font déplacer les tapis pendant qu'elles sont maintenues enfoncées et peuvent donc 
être utiles afin d'effectuer de petits déplacements.  

- Afin d'inverser le sens d'avancement des tapis il suffit d'appuyer sur un des deux boutons-
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poussoirs latéraux, tandis que en le maintenant enfoncé pour quelques instants il aura la 
fonction d'arrêt. 

- Ne pas actionner les protections de sécurité pour arrêter le laminoir et utiliser le bouton 
d’arrêt de secours exclusivement en cas de danger. Si la machine est arrêtée suivant l’une de 

ces modalités, pour reprendre le travail, il faut appuyer de nouveau sur la touche 

d’habilitation au fonctionnement réf.2 Fig. 1. 

4 MODALITE SEMI-AUTOMATIQUE 

En modalité automatique, la page-écran visualisée est celle visible dans la figure 3. 

 

Figure 3 

 
1) Indicateur de présence ALARMES. Si clignotant, appuyer sur la touche pour recevoir plus 

d'informations sur le type d'alarme 
2) Indicateur de la cadence des tapis paramétrée 
3) Indicateur du numéro du passage en cours dans le programme sélecté 
4) Touche indiquant la modalité MANUELLE (le fond de plan gris indique qu'elle n'est pas active) 
5) Touche indiquant la modalité SEMI-AUTOMATIQUE (le fond de plan vert indique qu'elle est 

active) 
6) Mise en service pulvérisateur de farine (si présente) 
7) Liste des programmes : en exerçant une pression sur cette touche, l'on rentre dans une 

nouvelle fenêtre qui sera décrite en détail dans les paragraphes 5, 6 et 7. A partir de cette 
page, l'on pourra charger un programme existant ou en créer et/ou modifier un nouveau. 

8) Indicateur de l'effective ouverture des cylindres pendant le passage en cours (en mm) 
8a – 8b) Indicateur de l'épaisseur des 2 passages suivants 
9) La fenêtre indique le nombre du programme en cours d'exploitation dans ce moment. En 

touchant la fenêtre pendant plusieurs secondes l'on rentre dans le programme actuellement 
en cours d'exploitation, qui peut être modifié et/ou renommé selon les paragraphes 6 et 7. 
 

Tout d'abord il faut charger un programme comme décrit dans le paragraphe 5 ou créer un 
programme nouveau (voir paragraphe 6), puis il est possible de commencer à travailler : 

- Déposer la pâte sur le plan de travail 
- Appuyer sur la touche de mise en marche du tapis réf. 5 figure 1 correspondant au côté où 

se trouve la pâte, le tapis commencera à avancer vers les cylindres : par exemple, si la pâte a 
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été déposée sur le plan de droite, il faut maintenir enfoncée la touche de droite. Ce même 
critère est valable pour l’utilisation de la pédale d’inversion.  

- La pâte sera travaillée à l'épaisseur (8) et à la cadence (2) paramétrée 
- Lorsque la pâte sera complètement sortie des cylindres il sera suffisant d'appuyer sur l'un des 

deux boutons-poussoirs latéraux (ou sur la pédale) : le cylindre se portera à la hauteur 
paramétrée et le tapis inversera son sens de marche. Lorsque l'on appuie sur la touche 
d'inversion (pression brève ou prolongée) pendant que la pâte est sous les cylindres, la 
machine s’arrêtera : l’opérateur pourra décider de continuer dans le même vers en exerçant 
une pression sur l'un des deux boutons-poussoirs, ou de continuer en modalité manuelle 
pour effectuer n'importe quelle manœuvre (soulever les cylindres, inverser le sens de 
marche, etc.) 

- A chaque inversion le cylindre descend jusqu'à l'épaisseur paramétrer dans le programme. 
 
ATTENTION : lorsque l'on appuie sur la touche « manuelle » réf. 4 fig. 3, l'on quittera la modalité 

automatique et il ne sera pas possible de reprendre le programme du point où l'on était. 

 

5 CHARGEMENT D'UN PROGRAMME 

En exerçant une pression sur la touche liste pos. 7 fig. 3, l'on rentre dans la page-écran indiquée dans 
la figure 4. 

 

Figure 4 

1) Indicateur de présence ALARMES. Si clignotant, appuyer sur la touche pour recevoir plus 
d'informations sur le type d'alarme 

2) Liste des programmes mémorisés 
3) Touche pour quitter le menu 
4) Touche pour charger le programme sélecté 
5) Touche de défilement vers le bas 
6) Touche de défilement vers le haut 

 
Sélectionner le programme que l'on désire utiliser en utilisant les touches de défilement pos. 5 et 6 
Fig. 4 (le programme sélecté est celui avec le fond de plan jaune), appuyer sur la touche réf. 4 pour le 
« charger » et donc la touche de sortie réf. 3 pour retourner à la page-écran décrite dans la Figure 3. 
Le numéro et le nom du programme sélecté seront affichés dans l’aire réf. 7 fig. 3. 



 

6 Manuel de programmation R65S-R65ST - Rév. A 

Il est maintenant possible d'utiliser le programme sélecté. En revanche, si le programme « chargé » 
doit être modifié ou créé, se référer aux paragraphes 6 et 7. 

6 MODIFICATION OU CREATION D'UN PROGRAMME 

Dans le menu « MODALITE SEMI-AUTOMATIQUE » décrite dans le paragraphe 4, en exerçant une 
pression pendant plusieurs secondes sur la fenêtre où est affiché le nom du programme réf. 9 fig. 3, 
l'on rentre dans la page de modification du programme actuellement en cours d'exploitation (fig. 5).  
En commençant par la première ligne (premier passage du programme), sélectionner : 

- L’ouverture des cylindres (réf. 3). En exerçant une pression sur la touche un clavier sera 
affiché, par lequel l'on pourra régler la valeur souhaitée (en dixièmes de mm). Appuyer sur la 
touche ENT pour confirmer.   

- La cadence des tapis (réf. 4) de 0 à 60 mètres/minute. Procéder comme sus-décrit. 
(ATTENTION : la cadence des tapis est paramétrée à 0 par défaut. Si aucune valeur n'est 
insérée, le laminoir ne se mettra pas en marche, même si les autres paramètres ont été 
saisis). 

- La mise en service [ON] ou l’arrêt [OFF] du pulvérisateur de farine (réf. 5). Le pulvérisateur de 
farine est un accessoire disponible sur demande : s'il n'est pas présent, ce paramètre sera 
ignoré. 

- Procéder de même façon avec tous les passages suivants jusqu'au nombre souhaité en 
défilant à l'aide des touches réf. 7-8 (au maximum 35 passages par programme). 

 

 

Figure 5 

1) Indicateur de présence ALARMES.  
2) Numéro du passage 
3) Ouverture des cylindres  
4) Cadence des tapis 
5) Mise en service/arrêt du pulvérisateur de farine 
6) Touche de sauvegarde et sortie du menu 
7) Touche de défilement vers le bas 
8) Touche de défilement vers le haut 

 
REMARQUE : Lorsque l'on rentre dans la page de modification d'un programme existant, les champs 
visibles dans la fig. 5 indiquent les valeurs mémorisées pour ce programme. 
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Après avoir terminé la saisie des paramètres du programme, appuyer sur la touche réf. 6 : une 
nouvelle fenêtre décrite dans la fig. 6 sera affichée. 

 

Figure 6 

1) Indicateur de présence ALARMES.  
2) Liste des programmes mémorisés 
3) Touche pour quitter le menu  
4) Touche pour charger le programme sélecté 
5) Touche pour l'effacement du programme sélecté (appuyer sur la touche pendant plusieurs 

secondes) 
6) Touche de sauvegarde du programme 
7) Touche de défilement vers le bas 
8) Touche de défilement vers le haut 

 
 
 
Modification et sauvegarde d'un programme existant : 

- Il est possible d'utiliser le programme SANS SAUVEGARDER les modifications simplement en 
appuyant sur la touche « LOAD » réf. 4 fig. 6, puis quitter en appuyant sur la touche réf. 3 fig. 
6. Dans ce cas-là, à l'extinction de la machine toutes les modifications seront perdues. 

- Pour sauvegarder les modifications appuyer sur la touche « SAVE » réf. 6 fig. 6. À ce point la 
fenêtre décrite dans la fig. 7 sera affichée. Si l'on veut garder le nom du programme modifié, 
il faut appuyer sur la touche « SAVE » puis quitter en appuyant sur la touche réf. 3 fig. 7. Pour 
sauvegarder le programme sous un nouveau nom (et puis en créer une copie) il faut toucher 
le nom indiqué à l’intérieur de l’aire réf. 2 fig. 7 : un clavier virtuel sera affiché, par lequel l'on 
pourra saisir le nom souhaité. Valider le nom saisi en exerçant une pression sur la touche 
« Enter » réf. 5 Fig. 7. Appuyer ensuite sur la touche « SAVE » et quitter la page. 
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Figure 7 

1) Numéro du programme à sauvegarder 
2) Nom du programme à sauvegarder ou à renommer 
3) Touche pour quitter le menu  
4) Touche pour sauvegarder le programme 
5) Touche « Enter » à appuyer à chaque fois que l'on désire valider le texte saisi au clavier. Après 

avoir appuyé cette touche, le clavier virtuel sera fermé. 
 
Création et sauvegarde d'un nouveau programme : 

- Charger un programme vide comme décrit au paragraphe 5. 
- Entrer dans la page de modification du programme comme décrit au paragraphe 6. Dans ce 

cas-là, la page-écran indique les champs sans valeurs (tous les champs à 0). 
- Saisir toutes les données demandées pour chaque passage, puis appuyer sur la touche de 

chargement réf. 6 fig. 5. 
- La page-écran décrite dans la figure 6 sera affichée.  
- Appuyer sur la touche « SAVE », la page-écran dans la fig. 7 sera affichée. 
- Toucher le champ à la droite du numéro du programme réf. 2 fig. 7, un clavier virtuel sera 

affiché, par lequel le nom souhaité. Valider le nom saisi en exerçant une pression sur la 
touche « Enter » réf. 5 fig. 7. Appuyer ensuite sur la touche « SAVE » et quitter la page. 

 

7 ALARMES 

Le menu Alarmes est une page-écran où sont affichées toutes les alarmes présentes. Ce menu est 

accessible depuis n'importe quelle page en exerçant une pression sur la touche  
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1) Le bouton d'arrêt d'urgence est appuyé 
2) La protection de sécurité des cylindres de gauche est soulevée ou il y a des problèmes avec le 

micro-interrupteur 
3) Touche de sortie du menu ALARMES 
4) Problème avec le pulvérisateur de farine 
5) Erreur INVERSEUR 
6) La protection de sécurité des cylindres de droite est soulevée ou il y a des problèmes avec le 

micro-interrupteur 
7) Le bouton d'autorisation n'a pas été enfoncé (lumière fixe au lieu de clignotante) 
8) Le tiroir de collecte de la farine n'a pas été installé ou n'a pas été correctement inséré 

8 PARAMETRES D'USINE 

Le menu des paramètres d'usine doit être utilisé uniquement par du personnel technique qualifié, 
puisqu’il sert à régler tous les paramètres de fonctionnement de la machine et le fonctionnement 
d'éventuels accessoires supplémentaires. 
L'accès au menu est possible uniquement en exerçant une pression pendant plusieurs secondes sur 
l'aire indiquée à la pos. 1 de la fig. 8. Une fenêtre sera affichée, où l'on devra saisir le mot de passe 
d'accès : toucher la touche pos. 3 fig. 9 pour activer le clavier virtuel, saisir le mot de passe et 
appuyer sur la touche « Enter ». Si le mot de passe saisi est correct, la touche « SETUP » indiquée à la 
pos. 4 fig. 9 sera affichée. 
À tout moment il est possible de retourner au menu principal en exerçant une pression sur la touche 
de sortie indiquée à la pos. 5 fig. 9. 
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Figure 8 

 
 

 

Figure 9 

 
 
En exerçant une pression sur la touche « SETUP » sera affichée la page-écran à la fig. 6 : 

- Le paramètre PULVÉRISATEUR DE FARINE indique à la machine si le pulvérisateur de farine 
est installé ou pas. 

- Le paramètre AFFICHAGE STATIQUE/DYNAMIQUE permet de régler les valeurs des rouleaux 
(paramétrées ou réelles). 

- Le paramètre RETARD INVERSION indique la durée d'attente en secondes. 
- Le paramètre BRUITEUR active/désactive le bruiteur du panneau lorsque l'on touche une 

touche. 
- Le paramètre SET CARACTERES sert à sélectionner l'alphabet latin ou cyrillique. 
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Figure 10 

- LOGO : permet de saisir un logo personnalisé dans la page d'accueil (voir pos. 2 fig. 4). Cette 
modification peut être effectuée uniquement par le fabricant. 

- Le paramètre BARRE DE SYSTEME permet l'affichage d'un menu supplémentaire. 
 

 

Figure 11 

La flèche de gauche représentée dans la pos. 6 fig. 6 sert à quitter et entrer dans le menu principal. 
La flèche de droite pos. 7 fig. 6 et 7 sert à défiler entre les deux pages du menu SETUP. La flèche de 
gauche représentée dans la pos. 6 fig. 7 (dans la deuxième page du menu) a la même fonction de la 
flèche de droite. 
 
Pour avoir accès au menu des paramètres d'usine il faut demander le mot de passe relatif au 

producteur. 

 


