
Installation Mach3 et instructions configuration (STB5100)

1/10

Installation Mach3 et instructions configuration (STB5100) 

V2.1 

Remarque: Les paramètres du logiciel et plug-in dans les instructions ne concernent que la carte de commande de mouvement STB5100 et ne peuvent pas 

être utilisés pour d'autres cartes de contrôle de mouvement Mach3. 
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1. Préparer: 

1.1. Installation du Mach3:  

Ouvrez le CD, trouver un logiciel Mach3 , exécutez le fichier d'installation :Ouvrez le CD, trouver un logiciel Mach3 , exécutez le fichier d'installation :Ouvrez le CD, trouver un logiciel Mach3 , exécutez le fichier d'installation :Ouvrez le CD, trouver un logiciel Mach3 , exécutez le fichier d'installation :

Suivez les instructions pour installer, jusqu'à ce que la dernière étape. 

La dernière étape nécessite Remarque: Pour un ordinateur 64 bits, il est préférable de ne pas sélectionner « LoadMach3 pilote « Celui-ci, car il La dernière étape nécessite Remarque: Pour un ordinateur 64 bits, il est préférable de ne pas sélectionner « LoadMach3 pilote « Celui-ci, car il La dernière étape nécessite Remarque: Pour un ordinateur 64 bits, il est préférable de ne pas sélectionner « LoadMach3 pilote « Celui-ci, car il 

provoque le système invite les erreurs d'installation. 

1.2. Les paramètres du logiciel et plug-in importation:  

Copiez le fichier "Mach3Mill.xml" , " Mach1Lic.dat » , dossier « Plug-ins » remplacer ces fichiers avec le même nom dans le répertoire Copiez le fichier "Mach3Mill.xml" , " Mach1Lic.dat » , dossier « Plug-ins » remplacer ces fichiers avec le même nom dans le répertoire Copiez le fichier "Mach3Mill.xml" , " Mach1Lic.dat » , dossier « Plug-ins » remplacer ces fichiers avec le même nom dans le répertoire Copiez le fichier "Mach3Mill.xml" , " Mach1Lic.dat » , dossier « Plug-ins » remplacer ces fichiers avec le même nom dans le répertoire Copiez le fichier "Mach3Mill.xml" , " Mach1Lic.dat » , dossier « Plug-ins » remplacer ces fichiers avec le même nom dans le répertoire Copiez le fichier "Mach3Mill.xml" , " Mach1Lic.dat » , dossier « Plug-ins » remplacer ces fichiers avec le même nom dans le répertoire Copiez le fichier "Mach3Mill.xml" , " Mach1Lic.dat » , dossier « Plug-ins » remplacer ces fichiers avec le même nom dans le répertoire Copiez le fichier "Mach3Mill.xml" , " Mach1Lic.dat » , dossier « Plug-ins » remplacer ces fichiers avec le même nom dans le répertoire 

d'installation Mach3, comme le montre la figure ci-dessous: 
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1.3. Computer Réinitialiser , Installation complète du logiciel. 1.3. Computer Réinitialiser , Installation complète du logiciel. 1.3. Computer Réinitialiser , Installation complète du logiciel. 

Remise à zéro ordinateur: doit réinitialiser l'ordinateur, s'il vous plaît ne pas ouvrir le logiciel directement! 

1.4. Démarrez le logiciel Mach3

Cliquez sur l'icône du bureau « Mach3Mill », un dialogue de « Hardware Motion Control PlugIn détectée! » Sera spectacle. S'il vous plaît sélectionnez « BL-UsbMach-V2.1” Cliquez sur l'icône du bureau « Mach3Mill », un dialogue de « Hardware Motion Control PlugIn détectée! » Sera spectacle. S'il vous plaît sélectionnez « BL-UsbMach-V2.1” 

, vous pouvez également sélectionner « Ne me demandez pas ce nouveau »., vous pouvez également sélectionner « Ne me demandez pas ce nouveau »., vous pouvez également sélectionner « Ne me demandez pas ce nouveau »., vous pouvez également sélectionner « Ne me demandez pas ce nouveau ».
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2. Config pour Mach3: 

Remarque: La configuration du logiciel a été complété par l'étape précédente, il peut être utilisé. Ce qui suit est l'explication 

de la configuration logicielle. La carte de commande USB est différente de la carte d'interface parallèle. Certaines définitions 

des broches ont été réalisées dans le plug-in, si te nombre de broches de nombreux endroits est 0, ce qui est une erreur.

2.1 Configuration moteur en sortie: 

Mach3 X , Y , Z , UNE , B Axe configurer comme indiqué ci-dessous: Config => Ports et Pins): Mach3 X , Y , Z , UNE , B Axe configurer comme indiqué ci-dessous: Config => Ports et Pins): Mach3 X , Y , Z , UNE , B Axe configurer comme indiqué ci-dessous: Config => Ports et Pins): Mach3 X , Y , Z , UNE , B Axe configurer comme indiqué ci-dessous: Config => Ports et Pins): Mach3 X , Y , Z , UNE , B Axe configurer comme indiqué ci-dessous: Config => Ports et Pins): Mach3 X , Y , Z , UNE , B Axe configurer comme indiqué ci-dessous: Config => Ports et Pins): Mach3 X , Y , Z , UNE , B Axe configurer comme indiqué ci-dessous: Config => Ports et Pins): Mach3 X , Y , Z , UNE , B Axe configurer comme indiqué ci-dessous: Config => Ports et Pins): Mach3 X , Y , Z , UNE , B Axe configurer comme indiqué ci-dessous: Config => Ports et Pins): 

2.2 Configuration de réglage du moteur: 

réglage du moteur, la configuration, comme indiqué ci-dessous: (Config => Tuning Motor): 

Configuration de chaque axe 

1 

Mach3 étapes par unité: 

Mach3 étapes par unité = Mach3 étapes par tour x tours du moteur par unité 2 Mach3 étapes par unité = Mach3 étapes par tour x tours du moteur par unité 2 

Velocity 3 

Accélération 

Enregistrer 

maintenant 5 

4 

Choisissez tick « √ » Choisissez tick « √ » Choisissez tick « √ » 

Proposer de mettre les tiques » √ », 

pour régler le signal faible les niveaux 

actived 

Après le réglage, cliquez sur « Appliquer » pour 

enregistrer les résultats de réglage 
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2.3 Configuration du signal d'entrée :2.3 Configuration du signal d'entrée :

Il y a 5 canaux d'entrée à usage général. Le nombre de canaux est de I1 à I5, numéro Pin: I1 = 10, I2 = 11, I3 = 12, 13 = 

I4, I5 = 15,

Remarque: L'interface d'entrée est réglée en fonction du commutateur de contact d'entrée normalement ouverte. Si le commutateur utilise un port Remarque: L'interface d'entrée est réglée en fonction du commutateur de contact d'entrée normalement ouverte. Si le commutateur utilise un port 

normalement fermé, comme un interrupteur d'arrêt d'urgence, l'élément « actif faible » doit être remplacé par « X ».

2.4 Activation configuration de signal 

Configurer le signal de validation comme représenté sur la figure ci-dessous :Configurer le signal de validation comme représenté sur la figure ci-dessous :

Après le réglage, cliquez sur « Appliquer » pour 

enregistrer les résultats de réglage 
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2.5 Configuration des signaux de sortie: 

Il y a 4 à usage général (drain ouvert) canaux de sortie, le nombre des canaux est de O1 à O4. configuration mach3 comme indiqué 

ci-dessous:

Ne pas oublier cliquez sur « 

Appliquer » 

Après le réglage, cliquez sur « Appliquer » pour 

enregistrer les résultats de réglage 
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M3 sortie de commande de code 1 sortie, le port de sortie de commande de code M4 2 de sortie, M5 arrêté sortie 1 et output2. 

M7 sortie de commande de code 3 de sortie, le port de sortie de commande de code M8 4 de sortie, M9 fermé et une sortie output2. 

2.6 réglage de la vitesse de la broche (0-10V) Configuration:  

Il y a signal de sortie 0-10V sur la carte de contrôle, peut être utilisé pour connecter le variateur pour contrôler la vitesse de broche. 

En fonction des paramètres réels de l'inverseur et la broche, de régler la vitesse maximale de la broche (par exemple, 

24000RPM). Comme indiqué ci-dessous: Le menu Mach3 => Config => de poulies de broche :24000RPM). Comme indiqué ci-dessous: Le menu Mach3 => Config => de poulies de broche :

Configuration des paramètres de broche: comme indiqué dans la boîte rouge 

Supprimer » √ »Supprimer » √ »

Retirer " √ Retirer " √ 

» Ne pas oublier cliquez sur « 

Appliquer » 
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La sortie de validation broche. Comme indiqué ci-dessous:

Terminez le réglage, il y a deux façons de contrôler la valeur de sortie de 0 ~ 10V. 

1. À l'aide de la commande S. Tels que S20000 (la vitesse à 20000RPM)

2. À l'aide l'interface de Mach3 pour contrôler (entrée vitesse de broche, et réglez son pourcentage SRO). Figure:

Configuration 2.7 Mach3 MPG: 

Remarque: La sélection de la manivelle électronique 5V modèles de sortie, sortie plus de 5 V endommageront l'interface Remarque: La sélection de la manivelle électronique 5V modèles de sortie, sortie plus de 5 V endommageront l'interface 

volant, reportez-vous au schéma de câblage suivant: 
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Configuration Mach3 MPG: 

Le menu Mach3 => Config => Ports et broches => Encoder / MPG'S 

Appuyez sur la touche « Tab » de votre clavier pour faire apparaître le « MPG MODE », le mode MPG peut être sélectionné ou afficher l'état MPG. 

Choisissez tick « √ » Choisissez tick « √ » Choisissez tick « √ » 

Après le réglage, cliquez sur « Appliquer » pour 

enregistrer les résultats de réglage 
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Mode de vitesse: l'engrenage X1 volant tourne une grille, le 

moteur tourne une étape 

Mode Etape / vitesse: Manivelle X1 tourne une grille, le moteur 

tourne à la longueur spécifiée 

« Spécifier la taille de l'étape »: Click « Cycle étape de défilement » pour « Spécifier la taille de l'étape »: Click « Cycle étape de défilement » pour 

sélectionner: 1 / 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 (unité mm) 

Le volant électronique est activée ou désactivée, « Mode manuel » 

bascule automatiquement 


