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1. Informations générales  
 
Le produit CSMIO/IP-M a été créé pour les destinataires qui recherchent un compromis entre le 
contrôleur CSMIO / IP-S avancé et des appareils simples basés sur le port LPT. Le grand avantage de ce 
contrôleur est son prix raisonnable. 
 
L’objectif principal du projet était la stabilité de fonctionnement - d'où la connexion à un PC via le 
réseau ETHERNET, dont la couche physique est isolée galvaniquement, et les protocoles utilisés 
assurent une transmission correcte et rapide même dans un environnement industriel difficile. 
Pratiquement aucune autre interface de communication n'assure la continuité et la fiabilité de la 
transmission à un niveau aussi élevé que ETHERNET. D’ailleurs, pour cette raison, c'est maintenant la 
norme mondiale pour les communications numériques rapides. 
 
Un autre objectif important était la simplicité d'installation. CSMIO/IP-M ne nécessite aucune 
électronique externe pour un fonctionnement correct. Les signaux d'entrée / sortie sont isolés 
optiquement en interne, filtrés, protégés contre les courts-circuits, les surchauffes, etc. Bien entendu, 
tous les signaux sont également adaptés à la norme industrielle 24V. Le tout est enfermé dans un 
boîtier compact, monté sur un rail DIN, ce qui simplifie et raccourcit encore le temps de montage 
mécanique et électrique dans l'armoire de commande. 
 
Le produit CSMIO/IP-M fonctionne actuellement avec trois programmes de contrôle, ce sont simCNC 
(CS-Lab s.c.), Mach3 et Mach4 (de ArtSoft Newfangled Solutions). Le logiciel le plus connu est Mach3 
(décrit dans ce manuel). Il a gagné en popularité car il a apparu sur le marché comme le premier 
logiciel à bas prix et avec de grandes possibilités d'adaptation aux besoins spécifiques des clients. Le 
successeur de Mach3 est le logiciel Mach4, qui garantit aux utilisateurs une flexibilité encore plus 
grande dans ce domaine, une meilleure stabilité de travail et des fonctions qui manquaient jusqu'à 
présent au programme Mach3. Une alternative directe aux logiciels Mach3 et Mach4 est le logiciel 
simCNC. Le logiciel SimCNC a été créé sur la base de nombreuses années d'expérience dans le travail 
avec des machines CNC et présente un certain nombre d'avantages qui manquaient aux utilisateurs 
d'autres logiciels de contrôle. Nous parlons ici du profil en S, qui permet de maintenir des 
accélérations de l’axe très élevées sans les coups audibles dans la transmission. À son ttour, des 
algorithmes avancés d'optimisation et de précision permettent d'obtenir une dynamique et une 
précision d'usinage sans précédent. La règle principale sur laquellle le logiciel simCNC a été conçu était 
la simplicité d'utilisation, la stabilité du travail et une efficacité maximale (vitesse, dynamique et 
précision de traitement). Cette approche a entraîné une croissance rapide le grand nombre de 
supporters du CS-Lab. Le simCNC est constamment développé pour devenir une réponse moins 
coûteuse pour les systèmes de contrôle supérieurs des machines CNC originales et coûteuses. 

 
En tant qu'interface de commande des entraînements, le choix s'est porté sur la norme populaire "pas 
/ direction (pas / dir)". Cela vous permet de contrôler à la fois les entraînements de moteur pas à pas 
et les servomoteurs les plus modernes. La fréquence maximale du signal step est de 125 kHz, ce qui 
est tout à fait suffisant pour de nombreuses applications. Il est important de noter que le contrôleur 
lui-même est responsable de la génération d'impulsions, garantissant que le signal est stable dans le 
domaine fréquentiel et que son remplissage est exactement de 50%. Cela permet une plus grande 
culture de travail de la machine que dans le cas du contrôle basé sur LPT. 
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1.1 Désignations utilisées dans ce manuel 
 

Indique un danger potentiel, un risque de blessure du corps. 

 
Indique des informations utiles, un indice. 

 Indique un avertissement, le non-respect de cette consigne peut entraîner un 
dysfonctionnement ou endommager l'appareil. 

 

1.2 Contenu de l'emballage 
 

 
 

Le dispositif CSMIO/IP-M est livré dans une boîte en carton, en option avec des adaptateurs DB-
>Terminal Block pour une connexion plus pratique des câbles dans l'armoire de commande. Le 
contenu détaillé de l'emballage avec les adaptateurs est ci-dessous: 

• Contrôleur CNC CSMIO/IP-M 
• Adaptateur 1xDB25 -> Terminal block 
• Adaptateur 1xDB25 + 1xDB9 -> Terminal Block 
• Câble de connexion Ethernet 
• Ruban de connexionDB9 DB25 (2 pcs.) 
• Ruban de connexionDB9 (1 pc.) 
• Prise d'alimentation „Phoenix” 3 pin (1 pc.) 
• CD avec la version électronique du manuel et du logiciel 

 

Si l'un des éléments ci-dessus manque, veuillez contacter le distributeur auprès duquel vous avez 
acheté l'appareil.  



www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M contrôleur 4-axes CNC 6 
 

1.3 Conformité aux normes  
Les contrôleurs CSMIO/IP-M ont été conçus et fabriqués conformément aux normes nationales et 
internationales pour les systèmes de contrôle industriels basés sur des composants électroniques: 

• Exigences détaillées pour les contrôleurs programmables: caractéristiques de performance, 
résistance aux chocs, sécurité, etc. EN61131-2 (IEC1131-2), CSA 22.2, UL508 

• Conformité aux directives européennes (basse tension, niveau d'interférence 
électromagnétique Electromagnetic Compability) principes du marquage de sécurité de CE. 

• Propriétés électriques et ininflammables des matériaux d'isolation: UL 746C, UL 94, etc. 
• Produit fabriqué en technologie sans plomb, conforme aux normes RoHS. 

   
 
 
 
 

1.4 Données téchniques 
 

PARAMETRE VALEUR 
Nombre d'entrées numériques 12 
Nombre de sorties numérique 4 

Nombre de sorties relais 2 
Nombre d'entrées analogiques 2 
Nombre de sorties analogiques 2 

Tension d'alimentation 24VDC +/-10% 
Puissance consommée 5W 

Tension maximale sur les lignes E/S 30VDC 
Charge maximale de la ligne de sortie 250mA 

Plage de tension aux entrées analogiques 0-10VDC 
Charge maximale sur les sorties analogiques 5mA 
Type de commande d'entraînement de l'axe Pas/direction (STEP/DIR) / RS422 

Fréquence maximale du signal STEP 125kHz 
Facteur de remplissage du signal STEP 50% 

Connexion avec PC Ethernet 10/100Mb 
Plage de température ambiante 0oC do +60oC 

Humidité relative 10% do 95% (sans condensation) 
 
 
La fréquence des signaux de sortie STEP n'est en aucun cas limitée par les réglages „Kernel speed” 
dans le programme Mach3. Lorsque vous utilisez le contrôleur CSMIO/IP-M, ce paramètre de 
configuration Mach n'est pas utilisé et peut être défini sur n'importe quelle valeur.              
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2. Sécurité 
L'appareil CSMIO/IP-M est alimenté par une tension de sécurité de 24 V. Les lignes de commande d'E / 
S sont isolées optiquement, la connexion au PC est également isolée galvaniquement. Par conséquent, 
l'appareil ne constitue pas une menace directe pour la santé et la vie de l'utilisateur. 
 
Lors de la conception d'un système de contrôle complet (armoire de commande), il convient de prêter 
attention à plusieurs problèmes afin que l'ensemble du système ne constitue pas une menace 
pendant l'utilisation. 
 
 Utilisez toujours des contacts de types NC pour les interrupteurs de fin de course et l'interrupteur de 
sécurité. Grâce à cela, la panne de câblage ou  la déconnexion de la prise, par exemple, arrêtera la 
machine. 
 
Portez une attention particulière au circuit d'arrêt d'urgence. Le système de commande doit être 
conçu de telle manière qu'après avoir appuyé sur le champignon d'arrêt d'urgence, la machine 
contrôlée arrête immédiatement le mouvement dans tous les axes. On doit également tenir compte 
de la possibilité de défaillance de composants individuels du système tels que le contrôleur principal 
ou des entraînements d'axe. 
Il est possible (non requis) à cet effet d'utiliser un relais de sécurité standard (par exemple de PILZ), de 
connecter le champignon de l'interrupteur de sécurité, les signaux FAULT des entraînements, 
l'onduleur et éventuellement d'autres signaux d'alarme aux circuits d'entrée. La ou les sorties, selon le 
module utilisé, doivent être connectées au contrôleur CSMIO/IP-M et définir cette entrée comme un 
arrêt d'urgence. Les sorties du module de sécurité doivent également être connectées à des 
entraînements d'axe, des onduleurs, etc. De cette manière, nous obtenons une double protection - si, 
en raison d'une configuration incorrecte ou d'une défaillance du contrôleur CSMIO/IP-M, l'arrêt 
d'urgence n'a pas fonctionné, les informations seront transmises aux entraînements d'axe et peuvent 
réagir en conséquence. La même chose fonctionne dans l'autre sens: si les disques ne répondent pas, 
il y a toujours un contrôleur. 
 
 
Le contrôleur CSMIO-IP/M en cas d'état actif sur la ligne d'entrée définie comme E-Stop bloque les 
signaux STEP en 0,001 s. Cela se produit de manière autonome sans le programme Mach3 et grâce à 
cela la machine s'arrête très rapidement. La réaction aux signaux des interrupteurs de fin de course se 
produit également de la même manière. 
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2.1 Exemple de connexion de signal E-Stop 
 
 

 
 
Ci-dessus on a présenté un exemple simple de connexion du signal d'arrêt d'urgence au contrôleur 
CSMIO/IP-M et aux entraînements d'axe, à l'aide d'un relais de sécurité PILZ avec le symbole PNOZ X7 
24V. Le bouton S1 c’est la réinstalation-reset (le relais de sécurité est activé), S2 c’est le champignon 
d'arrêt d'urgence.  

 

Le module utilisé a une voie d'entrée et pour cette raison, toutes les sources d'alarme sont connectées 
à cette entrée (A1). En plus du commutateur-champignon mentionné (S2), il existe des contacts NC1 
et NC2, qui peuvent être par exemple des capteurs d'ouverture du capot et de l'armoire de 
commande. De plus, les signaux FAULT des variateurs sont connectés en série. Deux voies de sortie de 
relais de sécurité ont été utilisées comme signal d'arrêt d'urgence pour le contrôleur CSMIO/IP-M et 
les entraînements d'axe. 

 

Cette combinaison garantit l'arrêt de la machine en cas de panne sur n'importe quel axe (signaux 
FAULT des entraînements), en cas ou le champignon d'arrêt d'urgence est activé et l’ouverture de 
l'armoire ou le couvercle. La séparation des canaux de sortie du relais de sécurité double la sécurité du 
système et augmente considérablement la fiabilité de l'ensemble du système. 

  

PILZ 
PNOZ X7 24 V 
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3. Recommandations pour l'assemblage mécanique  
 

Le contrôleur CSMIO/IP-M et les modules de connexion DB-> Terminal block ont été conçus pour être 
montés sur un rail DIN standard. Il s'agit de la méthode d'assemblage la plus rapide et la meilleure. Le 
contrôleur consomme très peu d'électricité et produit une quantité négligeable de chaleur. Grâce au 
boîtier en aluminium, l'électronique située à l'intérieur a un refroidissement adéquat assuré, même si 
la température ambiante atteint 40 ° C. 
 
Quant au contrôleur lui-même, il n'y a pas de recommandations spéciales pour la ventilation ou les 
distances minimales. En principe, cependant, en plus du contrôleur dans l'armoire de commande, il y a 
également des onduleurs, des alimentations, des entraînements de moteur - ces composants 
dégagent beaucoup de chaleur, vous devez donc toujours faire attention à leur placement et à leur 
ventilation appropriés dans l'armoire. 
 
Voici un exemple de la disposition des composants dans l'armoire de commande. 

 
 
Une attention particulière est requise lors de l'installation mécanique et électrique. Un câble mal 
serré peut causer beaucoup de problèmes, il peut également être difficile de trouver ce type de 
défaut lors du démarrage / de l'utilisation du système.  
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4. Connecteurs, voyants et installation électrique de l'appareil 

4.1 Disposition des connecteurs sur l'appareil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sections suivantes décrivent en détail les signaux sur les connecteurs individuels. 

 
Les modules de transition DB->Terminal block  ont la même numérotation des sorties que les 
connecteurs DB dans CSMIO/IP-M. 
Exemple: pin 15 du connecteur DB25 se connecte à la sortie n° 15 du terminal block. 

 
 

Depuis 2015, il existe également une version FP4 pour fonctionner avec Mach4 et simCNC 
(désignation sur la face avant du contrôleur). 
 
 

 

  

Signaux de commande d'entraînement (STEP / DIR) 
et sorties numériques (et sorties relais) 

Entrées et sorties analogique (0-10V) 

Connecteur de modules d'extension 

Connecteur d’alimentation 

Entrée numérique Connecteur de communication 
(ETHERNET) 
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4.2 Connecteur de signaux de commande STEP/DIR et sorties numériques  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lors de la connexion des signaux STEP / DIR à un entraînement (pas important si servo ou pas à pas), 
faites attention à la pente STEP qui est active. 
Dans CSMIO/IP, la pente active est la pente montante, c'est-à-dire un changement du signal STEP + 
de l'état logique "0" (0V) à l'état logique "1" (5V). 
  

N° Description 
1 DIR[0]+ 
2 STEP[0]+ 
3 DIR[1]+ 
4 STEP[1]+ 
5 DIR[2]+ 
6 STEP[2]+ 
7 DIR[3]+ 
8 STEP[3]+ 
9 Alimentation 24V pour les sorties 

0..3 
10 Sortie 0 
11 Sortie 2 
12 Sortie 4 (relais NO1) 
13 Sortie 5 (relais NO2) 
14 DIR[0]- 
15 STEP[0]- 
16 DIR[1]- 
17 STEP[1]- 
18 DIR[2]- 
19 STEP[2]- 
20 DIR[3]- 
21 STEP[3]- 
22 Masse 0V pour les sorties 0..3 
23 Sortie 1 
24 Sortie 3 
25 Sortie commune pour les sorties 

relais 4 et 5 

Les sorties différentielles STEP / DIR 
disponibles sur ce connecteur ont une 
faible charge admissible (50mA) et ne 
sont utilisées que pour contrôler les 
LED dans les entrées optiquement 
isolées du contrôleur de moteur. 
Une attention particulière doit être 
portée lors de la connexion, car les 
signaux STEP / DIR ne sont pas 
protégés contre les courts-circuits et 
une tension supérieure  à 5V! 

Les sorties numériques ont une 
charge de 250 mA. Il convient 
également de noter que si de grandes 
inductances sont connectées, il est 
recommandé d'utiliser une diode de 
surtension supplémentaire, de 
préférence aussi près que possible de 
la bobine. 
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Lors du fonctionnement de la machine-outil, il convient de vérifier si le signal de pas est correctement 
polarisé. La façon la plus simple est faire une référence, puis d'approcher du point zéro et de faire un 
marqueur, par exemple sur l'axe du moteur et sur le boîtier. Vous devez maintenant préparer et 
lancer le test de g-code, qui doit consister en de courts trajets pour l'axe testé. Pour l'axe X, cela va se 
présenter comme suit : 

G0 X0 
G1 X5 F4000 
G1 X0 
G1 X5 
… 
G1 X0 
M30 

Il devrait y avoir suffisamment de trajets pour que le chemin prenne au moins 10 minutes. Ensuite, 
vous vérifiez le couvercle du marqueur sur l'arbre du moteur et le boîtier. Si les marqueurs ne 
correspondent pas, cela peut signifier que le signal STEP est incorrectement polarisé. Dans ce cas-là 
modifiez la polarité dans le programme Mach3 (menu config / Ports & Pins / Motor Outputs - cochez / 
décochez "STEP Low Active") et retestez. Bien sûr, vous pouvez également utiliser des instruments de 
mesure appropriés. 
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4.3 Connecteur d'entrée numérique   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

N° Description 
1 Entrée 0 (+) 
2 Entrée  1 (+) 
3 Entrée  2 (+) 
4 Entrée  3 (+) 
5 Entrée  4 (+) 
6 Entrée  5 (+) 
7 Entrée  6 (+) 
8 Entrée  7 (+) 
9 Entrée  8 (+) 

10 Entrée  9 (+) 
11 Entrée  10 (+) 
12 Entrée  11 (+) 
13 GND 
14 Entrée  0 (-) 
15 Entrée  1 (-) 
16 Entrée  2 (-) 
17 Entrée  3 (-) 
18 Entrée  4 (-) 
19 Entrée  5 (-) 
20 Entrée  6 (-) 
21 Entrée 7 (-) 
22 Entrée  8 (-) 
23 Entrée  9 (-) 
24 Entrée  10 (-) 
25 Entrée 11 (-) 

Faites particulièrement attention à ne 
pas dépasser la tension admissible 
(30VDC) sur les lignes d'entrée. Cela 
pourrait endommager l'appareil. 

Le signal GND n'est pas utilisé dans ce 
cas et il ne doit pas être connecté. 
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4.4 Connecteur d'entrées / sorties analogiques  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Connecteur des module d’extension 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

N° Description 

1 Sortie analogique 0 
2 GND 
3 Entrée analogique 1 
4 - 
5 10V (max. 50mA) 
6 Sortie analogique 1 
7 Entrée analogique 0 
8 GND 
9 - 

N°  Description  

1 CAN H 
2 RS232 RxD 
3 RS232 TxD 
4 - 
5 GND 
6 CAN L 
7 RS485 B- 
8 RS485 A+ 
9 - 

Faites particulièrement attention à ne pas dépasser la tension admissible (10VDC) 
sur les lignes d'entrée. Cela pourrait endommager l'appareil. 

La sortie 10 V a une capacité de charge de 50 mA et n'est utilisée que pour 
alimenter des potentiomètres, si vous voulez connecter des potentiomètres, par 
exemple le réglage de la correction de la vitesse d'avance ou de la vitesse de 
broche. 

Le connecteur est destiné uniquement pour les modules d'extension de la société 
CS-Lab s.c.CS-Lab s.c. Il ne faut pas connecter aucun d’autre appareil, un  PC, etc. 
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4.6 Connecteur d'alimentation 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Connecteur de communication – Ethernet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

N° Description 

1 Alimentation – 24V DC 
2 GND 
3 Mise à la terre  

N° Description 

1 TX+ 
2 TX- 
3 Rx+ 
4 - 
5 - 
6 RX- 
7 - 
8 - 

Vue du plugin du côté de la 
connexion des câblages. 

Faites particulièrement attention à ne pas dépasser la tension d'alimentation 
autorisée (30VDC). Cela pourrait endommager l'appareil. 
 
Si le système utilise des charges inductives telles que des électro-aimants, des 
solénoïdes, des embrayages électromagnétiques - il est recommandé d'utiliser 
une alimentation 24 V séparée pour les récepteurs mentionnés ci-dessus et une 
autre pour CSMIO/IP-M. 

Nous vous recommandons d'utiliser des câbles blindés, FTP ou STP cat.6. 
L'interface réseau ne possède pas de fonction Auto MDI-MDIX. Donc, en 
connectant CSMIO/IP-M directement à un ordinateur, vous  devriez utiliser ce 
que l'on appelle un câble croisé. Si vous  vous  connectez à un commutateur 
réseau ou à un routeur - vous  utilisez un câble non croisé. 
Un câble croisé est fourni avec l'appareil. 
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4.8 Câbles recommandés  
 

Type de connexion Câble recommandé  

E / S numériques Section minimale 0,25mm2 
E / S analogiques Section 0,25 mm2, de préférence blindé, éventuellement une 

paire de câbles de signal-masse, torsadés ensemble sur toute 
la longueur. 

Commande d'entraînement 
(STEP/DIR)  

Section 0,25 mm2, de préférence blindé – torsadée. Vous 
pouvez également utiliser un câble d'ordinateur FTP. 
N'oubliez pas que les paires de signaux (par exemple STEP + / 
STEP-) doivent toujours être conduites avec une paire de 
câbles torsadés. 

Câble de communication Ethernet Câble réseau standard, blindé - FTP, cat.6. 
Alimentation Section minimale est de 0,5mm2 
Modules d'extension CAN Si les modules sont montés sur le même rail DIN, juste à côté 

du contrôleur, vous pouvez utiliser des plugins DB9 serrés 
sur une bande à 9 fils. 
Lorsque le module est monté plus loin, utilisez ce que l'on 
appelle une paire torsadée blindée. 

 
 
Une attention particulière est requise lors de l'installation mécanique et électrique. Un câble mal serré 
peut causer de nombreux problèmes, il peut également être difficile de trouver ce type de défaut lors 
du démarrage / de l'utilisation du système. 
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4.9 Exemples d'installation 

4.9.1 Connexion la plus simple d'un onduleur à l'aide d'une sortie analogique  

 
 
 
L'exemple ci-dessus montre la connexion la plus simple d'un onduleur pour faire fonctionner une 
broche, par exemple dans un traceur de gravure. 
 
On a utilisé les sorties de suivantes  de l’appareil CSMIO/IP-M: 

Signal CSMIO/IP-M Connecteur sur CSMIO/IP-M N° pin dans le 
connecteur 
CSMIO/IP-M 

Fonction de l’onduleur  

Connexion de masse 
analogique 

DB9 – Analog I/O 2 Masse - potentiel de référence pour l'entrée 
analogique de réglage de vitesse  

Sortie analogique 0 DB9 – Analog I/O 1 Entrée de tension 0-10V DE réglage de vitesse 
Pin commun des sorties 
relais 4 et 5 

DB25 – Digital outputs  25 Sortie 24V pour les signaux de commande 

Sortie 4 (relais) DB25 – Digital outputs 12 Ajout de la rotation à droite 
Sortie 5 
(relais) 

DB25 – Digital outputs 13 Ajout de la rotation à gauche 

 
 
N'oubliez pas de régler correctement les paramètres de configuration de l'onduleur. 
Leur réglage incorrect entraînera, dans le meuilleur cas, le convertisseur à signaler une erreur, dans le 
pire des cas - le moteur de la broche sera endommagé de façon permanente (ces dommages ne sont 
pas couverts par la garantie). 

 
La configuration du programme Mach3 concernant le fonctionnement de la broche avec le contrôle 
de vitesse est décrite au chapitre 10 - "Configuration du programme Mach3". 
 
En raison de la variété des onduleurs, pour faciliter la connexion, le contrôleur CSMIO/IP-M dispose de 
2 sorties relais qui peuvent contrôler à la fois le potentiel positif et négatif ainsi que le potentiel fourni 
par l'onduleur lui même.  
Dans l'exemple ci-dessus on a utilisé le potentiel 24 V fourni par l'onduleur. 
  



www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M contrôleur 4-axes CNC 18 
 

4.9.2 Diagramme illustratif du traceur XYZ 
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Le diagramme présenté dans cette section est la mise en œuvre la plus simple  d'un traceur 3 axes 
(XYZ).  

Deux alimentations ont été utilisées: 24 V pour alimenter le contrôleur CSMIO/IP-M et 80 V pour 
alimenter les entraînements de moteur pas à pas. On a utilisé des interrupteurs de coupure (NC) pour 
le référencement d'axe (HOME) et des interrupteurs de fin de course (LIMIT). En pratique, il est 
souvent nécessaire de construire des systèmes plus complexes, mais l'exemple ci-dessus vous permet 
de comprendre le principe de base.  
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4.9.3 Contrôle automatique de l’alimantation des entraînements (HV) 
Le contrôleur CSMIO/IP-M permet un contrôle automatique de l'alimentation électrique des 
entraînements de moteur et éventuellement d'autres appareils. L'activation de cette fonction a été 
décrite au chapitre 10. 
La logique de l'opération de sortie définie comme "HV Enable" est très simple. La tension est activée 
lorsque la demande "Reset" est envoyée par le programme Mach3 et reste activée jusqu'à ce que l'un 
des événements suivants se produise :  

• Signal FAULT provenant d'un entraînement d'axe 
• Signal E-Stop (en appuyant sur le champignon d'arrêt d'urgence) 
• Approche sur l’interrupteur de fin de course 
• Rupture de la communication avec le programme Mach3 
• Erreur interne des contrôleurs de position / vitesse en CSMIO/IP-M  

Ci-dessous un exemple de connexion de la sortie utilisée comme "HV Enable". Le numéro de sortie 
n'est pas pertinent, il est défini dans la fenêtre de configuration à partir du niveau du programme 
Mach3. 

 
Lorsque vous utilisez de gros contacteurs pour déconnecter la tension, vérifiez que la bobine ne 
dépasse pas 250mA. Si c'est le cas, utilisez un relais plus petit et ensuite à son aide allumez le plus 
grand. Avec un grand contacteur, il est également bon de donner une diode et un condensateur 
suppresseur pour éliminer les surtensions qui se produisent lorsque la bobine est éteinte. 
 

La fonction de contrôle de tension "HV Enable" est implémentée de manière autonome par le 
contrôleur CSMIO/IP-M. Le temps de réponse aux événements qui provoquent une déconnexion de 
tension est de 0,001 s. 
 

N'oubliez pas que les sorties numériques CSMIO/IP-M sont entièrement isolées, elles nécessitent donc 
une connexion d'alimentation séparée (broches 9 et 22 sur le connecteur STEP / DIR et sorties 
numériques).  
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4.10 Signification des voyants lumineux LED 
 

Sur le panneau avant de l'appareil CSMIO/IP-M, il y a des voyants LED qui facilitent la vérification de 
l'exactitude du montage électrique et le diagnostic des éléments tels que les interrupteurs de 
référence (HOME), les interrupteurs de fin de course (LIMIT), les interrupteurs de sécurité (E-Stop), 
etc. 
 

Type de voyant LED Description 
OUT0 – OUT5 Ils indiquent l'état actuel des sorties numériques  

(OUT4 et OUT5 sont des sorties relais) 
IN0 – IN11 Ils indiquent les états actuels sur les entrées numériques 
STAT  Diode indiquant le bon fonctionnement. Clignote si l'appareil 

fonctionne correctement 
ETH Diode signalant une connexion correcte avec le programme Mach3 

  



www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M contrôleur 4-axes CNC 22 
 

5. Recommandations et sélection des entraînements (drivers de moteur)  
Le choix des moteurs appropriés pour la machine est une affaire très individuelle. Ce chapitre décrit 
brièvement les différences entre les moteurs pas à pas et les servomoteurs. Depuis queluqe temps 
déjà de nombreux constructeurs se demandent - quelle solution choisir. Il n'y a pas longtemps - en 
raison des prix élevés des servomoteurs, les moteurs pas à pas ont presque toujours été utilisés dans 
des machines plus simples. Aujourd'hui, le progrès technologique et la diffusion de la technologie des 
servomoteurs font que même lors de la construction d'une machine pour le simple passe-temps, ça 
vaut la peine de réfléchir sur le choix des servomoteurs.  
L'erreur la plus courante lors de la prise de décisions est 
la sélection de la puissance (et du couple) du servo 
commande. Cela est dû à la suggestion de couple et de 
moment de maintien. Le premier paramètre est le plus 
souvent donné pour les servomoteurs, le second pour les 
moteurs pas à pas. Les deux sont le plus souvent donnés 
dans la même unité Nm (Newton - mètre). Cependant, 
ces paramètres ne doivent pas être comparés entre eux 
en choisissant la puissance du servocommande. Le 
couple de maintien donné au moteur pas à pas est la 
force avec lequel l'arbre du moteur motorisé est maintenu au repos. À de très faibles rotations de 200 
tr / min, le couple sera approximativement le même (voir les dessins ci-dessous), mais à mesure que 
les rotations augmentent, le couple, qui est en fait la force sur l'arbre du moteur, diminue 
considérablement. Il tombe à des valeurs si basses qu'il arrive parfois qu'à 1000 tr / min, le moteur 
n'ait même plus le pouvoir de tourner sans charge, sans parler de faire travailler la machine. 
En termes simples: un moteur pas à pas de 3 Nm, atteint un couple de 3 Nm à de très faibles rotations 
(de l'ordre de 200 tr / min), et avec des rotations croissantes, sa force diminue rapidement, en allant 
vers le zéro. Ci-dessus, à droite, cela se voit exactement sur les caractéristiques de l'échantillon du 
moteur pas à pas. 
C’est tout à fait différent dans les servomoteurs. Tout 
d'abord, le couple nominal et la vitesse nominale sont 
donnés. Ainsi, le moteur 1 Nm / 2000 tr / min peut 
fonctionner en mode continu à 2000 tr / min et fournir 1 
Nm de couple sur l'arbre à cette vitesse. De plus, les 
servomoteurs ont une autre caractéristique très 
importante: ils peuvent être temporairement surchargés. 
Qu'est-ce que cela signifie ? – Alors ça signifie que le 
moteur 1Nm peut délivrer temporairement jusqu'à 2,5-4Nm (selon le type). En pratique, la plus 
grande charge du moteur se produit pendant l'accélération dynamique, mais ce sont des charges à 
court terme, dans lesquelles la possibilité de surcharge du moteur est idéalement utile. 

  
Si vous prévoyez utiliser des servocommandes de haute résolution, la meilleure option sera le 
contrôleur le plus avancé - CSMIO / IP-S, qui a des sorties STEP / DIR beaucoup plus rapides (4 MHz). 
Bien sûr, vous pouvez utiliser la fonction d'engrenage électronique dans le servocommandes, mais 
n'oubliez pas que les grands rapports d'engrenage électroniques réduisent la résolution et la précision 
de l'ensemble du système. 
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Cependant, tout a ses avantages et ses inconvénients. Quels sont donc les inconvénients des 
servocommandes? Ils sont certainement plus chers – de combien cela dépend quels moteurs pas à 
pas et quels moteurs servo nous allons comparer. Par exemple, il y a des contrôleurs de moteur pas à 
pas qui coûtent 800 USD et d'autres qui coûtent 40 USD (les deux presque de la même puissance!). En 
général, cependant, on peut conclure que l'ensemble servomoteur + variateur est une solution plus 
coûteuse. Les autres inconvénients des variateurs sont la nécessité de régler les contrôleurs PID et le 
câblage plus complexe. Mais ici les défauts s'arrêtent. Cependant, leur grand avantage, qui n'a pas 
encore été mentionné, c’est que grâce à la rétroaction, le servocommande peut signaler une 
surcharge et une erreur de positionnement. Le contrôleur CMIO / IP-M recevant un tel signal arrête 
immédiatement les autres axes de la machine. Avec les moteurs pas à pas, il n'y a pas de telle 
rétroaction, donc même si l’un des axes en raison, par exemple, d'une surcharge ne maintient pas la 
trajectoire définie, la machine va continuer à travailler - tout en gâchant la pièce travaillée. 

Pour résumer - nous vous recommandons d'utiliser des servocommandes. Leurs inconvénients sont 
négligeables par rapport aux avantages qu'ils offrent. Il ne faut pas oublier que le servocommande 
peut avoir un couple nominal beaucoup plus faible que le couple de maintien du moteur pas à pas. 
Nous le mentionnons principalement parce que lorsque l'on compare le moteur pas à pas de 3 Nm et 
le servocommande de 3 Nm - la différence de prix peut être importante. Cependant, lorsque nous 
comparons le moteur pas à pas de 3 Nm et le servocommande de 1 Nm, la différence de prix est 
considérablement réduite. 

De la pratique, on peut citer un tel cas, où des machines identiques sur le plan mécanique ont été 
vendues dans des versions avec des moteurs pas à pas de 3 Nm et avec des servocommandes de 1 
Nm. La machine sur les moteurs pas à pas a atteint un maximum de 7,5 m / min d'avance, avec une 
accélération de 0,1 g. La machine sur les servocommandes atteint 20 m / min avec une accélération 
de 0,4 g. Si vous y ajoutez la rétroaction mentionnée ci-dessus, une comparaison supplémentaire 
devient inutile. 

Bien sûr, le choix vous appartient, dans certaines solutions les moteurs pas à pas suffisent et 
fonctionnent très bien. On peut seulement ajouter que grâce à la synchronisation parfaitement 
précise du signal STEP du contrôleur CSMIO/IP-M, les moteurs pas à pas se comportent beaucoup 
mieux que lors du contrôle, par exemple à partir du port LPT. Grâce à une fréquence légèrement plus 
élevée que dans le cas du LPT, une division pas à pas plus élevée peut être utilisée, grâce à laquelle les 
moteurs fonctionneront plus silencieusement, plus doucement et, grâce à la résonance réduite, 
atteindront des régimes plus élevés. 
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6. Le référencement précise à l'aide de servocommandes et d’un signal INDEX 
de l’encodeur  
 

Le référencement avec le signal INDEX de l’encodeur est un autre argument pour utiliser les 
servocommandes. Ce type de référencement est très précis, même si l’interrupteur HOME utilisé a 
une grande tolérance de point de déclenchement. En pratique, un simple référencement avec l'index 
vous permet d'éliminer l'inexactitude de l’interrupteur HOME. 
CSMIO/IP-M est un contrôle de type STEP / DIR et en tant que tel il n'a pas d'entrée de l’encodeur. 
Cela ne signifie toutefois pas que vous ne pouvez pas compter sur l'indexation. Les entrées 
numériques définies dans le programme Mach3 comme homing (HOME) sont traitées dans le 
contrôleur d'une manière spéciale pour éliminer tous les retards et assurer la plus grande précision et 
répétabilité. Pour exécuter la fonction de référencement sur l'index, vous avez besoin d'une 
servocommande avec la fonction de synchronisation du signal HOME avec l'index de l’encodeur. Une 
telle fonction possèdent, entre autres, des servocommandes simDrive-Servo drives proposés par notre 
société. 
 
Vous trouverez ci-dessous le principe de connexion de l’interrupteur HOME à l'aide de référencement 
sur l'index 

 
 
Au cas où vous souhaiteriez faire un choix d’une servocommande et d’apprendre s'il sera possible de 
faire un référencement sur l'index, la fonction de synchronisation du signal HOME devrait fonctionner 
comme suit: 

(voir la page suivante…) 
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Comme vous pouvez le voir dans le diagramme ci-dessus, la commande doit étendre l'état actif sur la 
sortie HOME jusqu'à ce qu'elle rencontre l'index de l’encodeur. Lors des tests avec simDrive, la 
précision du référencement basée sur la vitesse de 2000 mm / min et l’encodeur 10000 imp / tr 
étaient de l'ordre de +/- 2 imp. de l’encodeur. 
Un tel référencement précis est très util dans la pratique, car après une panne de courant ou une 
pression sur E-Stop, ou tout autre événement nécessitant un nouveau référencement, nous pouvons 
être sûrs qu'il n'y aura aucune trace sur la pièce à l'endroit où l'usinage se poursuit. 
  

 
Il convient de noter qu'au moment de la sortie de l’interrupteur de référencement HOME, le rotor 
était tourné d'environ 180 ° par rapport au point d'index, car dans une situation où l'index tomberait 
très près du point de sortie de l’interrupteur HOME, le référencement pourrait être disséminé par 
toute la rotation du moteur. S'il est déterminé que le point de sortie et l'index se rapprochent trop, 
ajustez la position de l’interrupteur HOME. Ne réglez pas l'encodeur!   

1. Commencer le 
référencement

•Interrupteur HOME -inactif
•Sortie HOME de commande- inactive

2. Entrée sur le 
capteur HOME

•Interrupteur HOME - active
•Sortie HOME de commande active

3. Sortie de capteur 
HOME (avant 

l'index)

•Interrupteur HOME - inactif
•Sortie HOME de commande - active

4. Sortie de capteur  
HOME (au moment 

de l'index)

•Interrupteur HOME - inactif
•Sortie HOME de commande - inactive (ce moment CSMIO/IP-S  réinitialise la 

position de l'axe )
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7. Connexion et configuration du réseau LAN 

7.1 Connexion directe à un ordinateur PC 
Le contrôleur CSMIO/IP-M peut être connecté directement à un PC, sans utiliser ce qu'on appelle les 
switch ou les routeurs. Avec cette connexion, n'oubliez pas que le câble doit être croisé (crossover). 
Un tel câble est fourni avec le contrôleur. Ci-dessous la méthode de la réalisation du câble.  

Plugin 1 Couleur du câble Plugin 2 

1 blanc-orange 3 

2 orange  6 

3 blanc-vert 1 

4 bleu 7 

5 blanc-bleu 8 

6 vert 2 

7 blanc-brun 4 

8 brun 5 

 
Lors une connexion directe, il faut définir dans un PC  
adresse IP statique à  10.1.1.1 et la masque sur 255.255.255.0. Dans Windows®XP, cela se fait comme 
suit: 

  
• Cliquez avec le bouton du droit de la souris sur l'icône "Mes emplacements réseau" et 

sélectionnez "Propriétés" dans le menu qui apparaîtra. Une fenêtre s'ouvrira avec les 
icônes (ou l'icône) pour les connexions réseau. 

 
•  Sur l'icône de connexion que nous voulons utiliser pour la communication avec 

CSMIO/IP-M (il s'agit généralement d'une connexion appelée "connexion locale"), cliquez 
avec le bouton du droit de la souris et sélectionnez "Propriétés". 
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• Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l'élément "Protocole Internet (TCP / IP)" et 

cliquez avec le bouton de gauche de la souris sur "Propriétés". 
 

  
• Dans la fenêtre qui apparaît écrivez une adresse IP:10.1.1.1 et la masque 255.255.255.0. 

Laissez le reste des champs libres et confirmez avec OK. 
• Dans la fenêtre "Propriétés: Connexion au réseau local", cliquez sur le bouton "Fermer". 
• Désormais, le réseau est configuré pour fonctionner avec CSMIO/IP-M. 

 
 

Le contrôleur CSMIO/IP-M après la mise sous tension essaie d'abord de configurer automatiquement 
son adresse IP et envoie à cet effet une demande au serveur DHCP. Si après trois tentatives 
infructueuses, il ne reçoit pas de réponse du serveur, il se définit sur l'adresse IP par défaut: 10.1.1.2. 
Cela ne prend pas plus de 10 secondes, mais vous devez vous rappeler d'attendre 10 secondes après 
avoir allumé l'appareil avant de tenter de communiquer avec l'appareil. 
 
 
N'oubliez pas d'utiliser des câbles blindés. La connexion Ethernet est très résistante aux interférences, 
mais un câble blindé ne fera certainement pas de mal. Surtout si des servocommandes ou des broches 
haute puissance sont utilisées. 
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7.2 Réseau local avec routeur et DHCP 
 

Au cas où le contrôleur CSMIO/IP-M sera connecté à un réseau informatique dans lequel un routeur 
attribue des adresses IP, l'appareil télécharge automatiquement les paramètres d'adresse et de 
masque de réseau. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de savoir quelle adresse IP a été 
attribuée à l'appareil, car le plugin et l'application mettant à jour le logiciel du contrôleur recherchent 
automatiquement CSMIO/IP-M sur le réseau. Cependant, si vous voulez connaître le numéro IP du 
contrôleur, vous pouvez le découvrir sur la page de configuration du routeur (le contrôleur signale 
avec le nom CSMIO-IP-xxxx, où xxxx sont les quatre derniers chiffres de l'adresse matérielle MAC. Ci-
dessous, un exemple de capture d'écran du serveur DHCP, où vous pouvez voir les appareils CSMIO / 
IP sur le réseau. 

 
 
Lors de la connexion du contrôleur CSMIO/IP-M au réseau avec le routeur, utilisez un câble non 
croisé (appelé Straight Thru ou 1: 1). Voici comment fabriquer un tel câble. 
 

Plugin 1 Couleur du câble Plugin 2 

1 blanc-orange 1 

2 orange  2 

3 blanc-vert 3 

4 bleu 4 

5 blanc-bleu 5 

6 vert 6 

7 blanc-brun 7 

8 brun 8 

 
 

Dans la plupart des cas, le câble croisé fourni avec l'appareil fonctionnera également, car la plupart 
des routeurs ont pour fonction de détecter automatiquement le type de câble, le soi-disant AutoMDX. 
En aucun cas, rien ne sera endommagé, même si le routeur n'a pas la fonction susmentionnée. 
N'oubliez pas d'utiliser des câbles blindés. La connexion Ethernet est très résistante aux interférences, 
mais un câble blindé ne fera certainement pas de mal. Surtout si des servocommandes ou des broches 
haute puissance sont utilisées.  
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8. Programme Mach3 – informations générales 
Le logiciel ArtSoft® Mach3 a été développé et élaboré pendant de nombreuses années et il a gagné un 
grand nombre d'utilisateurs pendant cette période. Pour un prix relativement bas (~ 170 USD), vous 
obtenez une solution complète pour l'usinage CNC multi-axes. Les avantages les plus importants du 
programme sont: 

• Flexibilité 
o La possibilité de créer vos propres interfaces utilisateur, transparentes et adaptées aux 

besoins spécifiques de l'application machine spécifique. Un éditeur visuel spécial est 
disponible, dans lequel vous pouvez concevoir l'interface Mach3 dès le début ou sur la 
base d'une conception prête. Il existe également de nombreuses solutions toutes faites 
sur Internet. Vous trouverez ci-dessous l'une des interfaces les plus attrayantes 
visuellement disponibles sur www.machmotion.com. 

 
o La possibilité d'étendre indépendamment les fonctionnalités du programme 

grâce à des macros écrites dans un VisualBasic® simple et familier à de 
nombreuses personnes. Grâce à cela, il est possible de mettre en œuvre 
différentes sondes de mesure, mesure automatique de la longueur d'outil, 
magasins d'outils automatiques dans de nombreuses variantes, etc. 

o Le services des plugins, élargissant en plus la portée des fonctions du programme 
et permettant la coopération avec des contrôleurs de mouvement externes. La 
connexion avec le contrôleur CSMIO/IP-M se fait via un tel plugin, créé par CS-
Lab s.c. et faisant un "pont" entre Mach3 et le contrôleur. 

• Facilité d'utilisation 
o Les personnes qui ont déjà été en contact avec des machines-outils CNC peuvent 

pratiquement apprendre en une journée les fonctions et principes de base de 
l'utilisation du programme Mach3. 

o La configuration des paramètres clés est transparente et intuitive, de sorte qu'ils 
peuvent être rapidement adaptés aux exigences d'une machine spécifique. 

http://www.machmotion.com/
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• Analyse dynamique de trajectoire 
o Le programme CNC est analysé à l'avance, ce qui permet un ajustement optimal 

de la vitesse de déplacement à chaque point de la trajectoire. En conséquence, le 
programme est exécuté rapidement, mais avec une fluidité de mouvement 
totale. 

 
La société CS-Lab s.c. est un distributeur autorisé des programmes Mach3 et Mach4 en Pologne. La 
licence du logiciel peut être achetée sur www.cs-lab.eu. Le programme peut être téléchargé à partir 
du site Web de Newfangled Solutions. 
 

ll ne faut pas oublier que le programme Mach3 / Mach4 est un programme destiné uniquement à faire 
fonctionner la machine - il ne permet pas la conception, le dessin, etc. Il existe en effet des fonctions 
qui vous permettent de générer du code CNC pour des opérations simples, mais il est préférable 
d'avoir en plus un programme de type CAM tel que ArtCam, MasterCam etc. 
  
La licence du logiciel de contrôle simCNC  de la société CS-Lab peut être achetée sur www.cs-lab.eu. Le 
logiciel SimCNC et la documentation à télécharger se trouvent dans la section /DOWNLOAD. 
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8.1 Configuration PC recommandée  
 

Le programme Mach3 n'a pas d'exigences excessives pour un PC, à moins que les trajectoires d'outils 
que vous utilisez prennent quelques voire plusieurs dizaines de mégaoctets - alors nous 
recommandons un ordinateur plutôt plus rapide, car même le chargement du chemin vers le 
programme peut prendre un certain temps. La simulation du temps d'exécution avec des chemins 
aussi grands va se réaliser également d’une façon plus efficace sur un ordinateur plus rapide. 
 

Configuration minimale  Configuration recommandée 
 
Intel Pentium IV  1GHz 
512MB RAM 
Carte graphique 64MB 
 

 
Intel CoreDuo 2GHz 
2GB RAM 
Carte graphique 512MB 

 
 
Aucun logiciel supplémentaire ne doit être installé sur le PC utilisé pour contrôler la machine, à 
l'exception de Windows® et Mach3. La conception et toutes les autres tâches doivent être effectuées 
sur un ordinateur séparé. 
 
L'ordinateur utilisé pour contrôler la machine peut être connecté à Internet, mais n'oubliez pas une 
bonne protection antivirus. 
 

Il est recommandé de désactiver tous les effets visuels dans Windows®, de désactiver l'économiseur 
d'écran et de régler le mode d'alimentation sur "toujours activé". 
 
Si l'ordinateur est monté avec le reste du système de contrôle dans l'armoire de commande, assurez-
vous d'arrêter Windows® avant de couper l'alimentation. Sinon, vous auriez dû, peut-être bientôt, 
réinstaller le système d'exploitation. 
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9. Installation du logiciel 
Avant de commencer le travail, sur le PC conçu pour faire fonctionner la machine on doit installer le 
logiciel Mach3 et un plugin assurant la bonne coopération du programme et du contrôleur CSMIO/IP-
M. 

9.1 Installation du programme Mach3 
La dernière version de Mach3 peut être téléchargée à partir du site Web ArtSoft®. 
http://www.machsupport.com/downloads.php 
Après avoir téléchargé le fichier, exécutez-le et suivez les instructions à l'écran. Généralement, cela 
revient à cliquer sur „Next”. Uniquement dans la fenêtre de sélection des composants à installer, 
décochez l'élément „Parallel Port Driver”. Il s'agit d'un contrôleur de port parallèle qui n'est pas utilisé 
lors du contrôle de CSMIO/IP-M et chargera inutilement l'ordinateur. 

 
 

Puis, dans l’étap suivant de l'installation, vous pouvez immédiatement créer un profil de configuration 
que vous allez utiliser. Les profils de configuration peuvent également être créés ultérieurement. Si 
vous souhaitez le faire pendant l'installation, selon le type de machine que vous possédez, cliquez sur: 

 
 

• Mill profile -  fraiseuse 
• Turn profile - tour 
• Plasma -  machine de découpage de plasma ou de gaz  
 

http://www.machsupport.com/downloads.php
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                 Après avoir cliqué sur l'un des boutons, une fenêtre 
apparaîtra dans laquelle vous pourrez saisir le nom de votre profil 
de configuration. Par exemple, entrez 
"MyMachine_400x250_CSMIO_IP". Évitez les espaces et les 
caractères spéciaux dans le nom (le soulignement est autorisé). 
 

9.2 Installation de Microsoft® .Net (anciens systèmes d'exploitation) 
Si vous utilisez un système d'exploitation antérieur à Windows®7, vous devriez peut-être installer le 
Microsoft® .Net. Il est disponible sur le site Web de Microsoft® ou sur notre site Web: http://www.cs-
lab.eu/artykul-11-CSMIOIPS_Download.html 
Pour une installation correcte, vous avez besoin d'une connexion informatique à Internet. 
L'installation est automatique, seules les prochaines étapes doivent être approuvées. Une fois 
l'installation terminée, redémarrez votre ordinateur. 

9.3 Installation du plugin pour le programme Mach3 
L'installation du plugin se résume à copier un fichier. 

 
• Ouvrez le catalogue ou l'archive avec le logiciel CSMIO/IP-M (à télécharger depuis notre 

site Web). 
• Faites un clic droit sur le fichier "csmio_ip_m_plugin.dll" et sélectionnez "Copier" dans le 

menu, ou sélectionnez-le et appuyez sur CTRL C sur le clavier. 
• Ouvrez le catalogue „C:\Mach3\PlugIns\” 
• Faites un clic droit dans la fenêtre et sélectionnez "Coller" dans le menu, ou appuyez sur 

CTRL V sur le clavier. 
 

Le plugin et le firmware du contrôleur CSMIO/IP-M doivent être dans la même version. Si nécessaire, 
mettez à jour le firmware du connecteur. L'opération de mise à jour est décrite dans l'annexe "Mise à 
jour du logiciel CSMIO/IP-M". 
  

http://www.cs-lab.eu/artykul-11-CSMIOIPS_Download.html
http://www.cs-lab.eu/artykul-11-CSMIOIPS_Download.html
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9.4 Droits d'administrateur dans Windows® Vista et Windows® 7. 
Il est recommandé d’utiliser sur Windows® Vista et 7 le 
programme Mach3 avec des droits d'administrateur. 
ouvrez le catalogue „C:\Mach3”, recherchez le fichier 
Mach3.exe et cliquez sur le bouton du droit de la 
souris. Dans le menu, sélectionnez l'élément 
"Propriétés" et dans la fenêtre qui s'ouvre, 
sélectionnez l'onglet "Conformité". 
Sélectionnez ensuite l'option "Exécuter ce programme 
en tant qu'administrateur" et cliquez sur "OK". 
Désormais, Mach3 fonctionnera toujours avec les 
droits d'administrateur. 
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10. Configuration du programme Mach3 
Après avoir installé le logiciel, tout doit être configuré de manière à ce que les paramètres 
correspondent à la machine contrôlée et à l'ensemble de son installation électrique. 
La configuration comprend, entre autres: 

• Graduation de chaque axe (c'est-à-dire combien d'impulsions sont par millimètre / 
pouce). 

• Réglage de la vitesse et de l'accélération pour chaque axe. 
• Affectation de signaux d'entrée / sortie tels que: 

o Signaux des capteurs de référence  – HOME 
o Signaux de limite d'axe – LIMIT 
o Signal d'arrêt de sécurité – ESTOP 
o Signal de sonde de mesure d'outil / de référencement de matériel, etc 
o Signaux d'entrée supplémentaires, par ex. Boutons de bureau, etc.  
o Signaux d'alarme des servocommandes – FAULT 
o Réinitialisation des commandes – DRV_RESET 
o Mise sous tension des commandes – HV_ENABLE 
o Sorties contrôlant l'activation de la broche, le refroidissement, l'extraction de 

copeaux, etc.  
• Configuration de l'axe dépendant (si utilisé sur la machine). 
• Configuration des scripts VisualBasic® utilisés  
• Définition des plages d'axes pour la fonction SoftLimit,  
• Réglage de la vitesse de référencement.  
• Personnalisation eventuelle de l'apparence du programme. 

 
La configuration est une affaire individuelle pour chaque machine, mais dans les sections suivantes les 
principes généraux seront approximés. 

10.1 Création d’un profil de configuration 
Si lors de l'installation aucun profil de configuration n'a été créé (voir chapitre 9), cela vaut la peine de 
le créer maintenant. Tous les paramètres seront enregistrés dans ce profil. 
 Après l'installation du programme Mach3, les icônes doivent être visibles sur le bureau, y compris 
"Mach3 Loader". Démarrez le programme en cliquant sur cette icône. La fenêtre "Profil de session" 

/„Session Profile” apparaît. Pour créer un profil, 
cliquez sur "Créer un profil"/ „Create Profile”.  
 Dans la fenêtre qui apparaît, entrez le nom du 
profil que vous souhaitez créer. Il peut s'agir, 
pe."MyMachine_400x250_CSMIO_IP". Évitez 
les espaces et les caractères spéciaux dans le 

nom (le soulignement est autorisé). De la liste„Clone from” séllectionez: 
• Mach3Mill, si vous créez un profil pour une fraiseuse. 
• Mach3Turn, si vous créez un profil pour un tour. 
• Plasma, si vous créez un profil pour la machine de découpage de plasma ou de gaz. 

Cliquez ensuite sur "OK" - le profil a été créé. Dans la fenêtre „Session Profile”, pour l'instant cliquez 
sur „Cancel” - vous allez créer un raccourci sur le bureau qui démarrera Mach avec votre 
configuration. Pour le faire, créez une copie de l'icône "Mach3 Loader" en la sélectionnant et en 
appuyant successivement sur CTRL+C, puis CTRL+V sur le clavier. Faites un clic droit sur la copie 
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résultante et choisissez "Propriétés". Dans l'onglet "Général", entrez n'importe quel nom, par exemple 
"MyMachine", allez dans l'onglet "Raccourci" et dans le champ "Cible" écrivez: 

C:\Mach3\Mach3.exe /p MyMachine_400x250_CSMIO_IP 
 

Faites attention aux caractères "/" et "\" corrects aux endroits appropriés. Le nom peut bien sûr être 
différent de "MyMachine ...", mais il doit être identique au nom du profil précédemment créé. 
Après tout, cliquez sur "OK" et vous pouvez démarrer le programme en utilisant le raccourci créé. 
 

10.2 Premier démarrage du programme 
Avant ce test, connectez le câble Ethernet du 
contrôleur à l'ordinateur ou connectez-le au 
réseau informatique. L'alimentation du 
contrôleur doit être allumée au moins 10 
secondes plus tôt.  
Lorsque le programme est démarré pour la 
première fois, une fenêtre d'approbation de 
licence apparaît.  
Cochez la case et acceptez en cliquant sur le 
bouton comme indiqué sur l'image à côté. 

 
Si le plugin prenant en charge le contrôleur CSMIO/IP-M a été correctement installé, comme on a 
décrit au chapitre 9, la fenêtre suivante apparaît: 

Sélectionnez le type du contrôleur de mouvement: 
„CSMIO_IP/M_CS-Lab_s.c.” et sélectionnez l'option„Don’t ask 
me again”, ce qui fait que, dans ce profil de configuration, le 
programme Mach3 utilisera toujours le contrôleur CSMIO/IP-M. 
Confirmez le choix avec le bouton „OK”. 
 
 

Avant de procéder à la configuration de paramètres 
supplémentaires, vous pouvez vérifier si la 
communication avec le contrôleur a été correctement 
établie. Cliquez sur le menu supérieur „Plugin Control” 
et sélectionnez l'élément „CSMIO_IP_plugin”. 
La fenêtre de diagnostic du contrôleur CSMIO/IP-M 
apparaît, dans laquelle se trouve parmi outre 
l'indicateur „Connection status”. Si l'indicateur est vert, 
cela signifie que le logiciel est correctement installé et 
que la communication entre le programme Mach3 et le 
contrôleur CSMIO/IP-M se déroule correctement. 
Si la fenêtre „CSMIO/IP connection”, apparaît au démarrage de Mach3 et 
que le voyant lumineux de contrôle „Connection status”/"État de la 
connexion" clignote en rouge dans la fenêtre de diagnostic, cela signifie que 
le contrôleur CSMIO/IP-M n'a pas été trouvé sur le réseau. Dans ce cas, 
vérifiez les causes possibles: 
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• Le câble Ethernet doit être connecté à l'appareil avant la mise sous tension. Si ce n'était 
pas le cas - fermez le programme Mach3, coupez l'alimentation CSMIO/IP-M, connectez 
le câble Ethernet, attendez 10 secondes et redémarrez le programme Mach3. 

• Si CSMIO/IP-M est connecté directement à un PC, vérifiez si les paramètres réseau sont 
corrects. La configuration du réseau est décrite au chapitre 7. Fermez le programme 
Mach3, vérifiez et corrigez les paramètres si nécessaire, puis redémarrez le programme. 

• Est-ce qu’après avoir allumé l'appareil a-t-il fallu au moins 10 secondes pour démarrer 
Mach3? Sinon, fermez le programme et redémarrez. 

• Vous pouvez essayer d'utiliser un autre câble réseau. 
Si les conseils ci-dessus n'ont pas donné de résultats et vous ne pouvez toujours pas vous connecter, 
veuillez contacter votre distributeur ou la société CS-Lab s.c. 
 
 

10.3 Configuration des axes utilisés dans la machine  
Pour commencer, vous devez activer le support des 
axes que vous allez utiliser. Nous appelons la position  
„Port and Pins” dans le menu „Config”, et puis allez 
dans l'onglet „Motor Outputs”/"Sorties moteur". 
Pour les axes que vous utilisez, cliquez sur les cases 
„Enabled” de sorte que des crochets verts y 
apparaissent. 
 

• Exemple 1: Traceur 3 axes X, Y, Z. 
o  On active les axes X,Y,Z. 

• Exemple 2: Traceur 3 axes X,Y,Z + axe rotatif A. 
o On active les axes X,Y,Z,A.  
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10.4 Configuration des signaux d'entrée numériques 
La configuration des signaux d'entrée est appelée 
via le menu „Config”, la position  
„Ports and Pins”, en sélectionnant l'onglet 
„Input Signals”. Il apparaît une liste de signaux 
d'entrée standard qui peuvent être affectés aux 
entrées matérielles du contrôleur CSMIO/IP-M.  
 
 
 

Explication des colonnes: 
Nom de colonne  Description 

Enabled • Crochet vert signifie que nous utilisons ce signal.  
• Croix rouge signifie que le signal ne nous intéresse pas et n'est pas 

destiné à être utilisé. 
Port # Numéro de port d'entrée - pour CSMIO/IP-M, il s'agit du port n° 10. 
Pin Number Numéro de pin signifie le numéro d'entrée CSMIO/IP-M,c'est-à-dire, par 

exemple l'entrée de contrôleur 5 est indiquée ici comme le pin 5. 
Active Low Changement de la polarité du signal, c'est-à-dire le choix si le signal doit 

être actif à 0V ou 24V. 
Emulated Émulation de signal avec un raccourci clavier. Dans  CSMIO/IP-M seuls 

certains signaux peuvent être émulés:: „THC On”, „THC Up”, „THC Dn” et 
„Probe”. 

HotKey Raccourci clavier pour l'émulation du signal.         
 
Une description détaillée des signaux peut être trouvée dans la documentation sur le site Web de 
ArtSoft® www.machsupport.com (en anglais), ci-dessous, cependant, je présente une brève 
description des plus importants d'entre eux. 
 

Désignation du signal   Description  
X++, Y++, Z++, A++, B++, C++ Signaux de limites positives du matériel. Le mouvement de la 

machine s'arrête immédiatement lorsqu'un état actif apparaît sur 
l'un de ces signaux. 

X--, Y--, Z--, A--, B--, C-- Signaux de limites négatives du matériel. Le mouvement de la 
machine s'arrête immédiatement lorsqu'un état actif apparaît sur 
l'un de ces signaux. 

X Home, Y Home, Z Home,  
A Home, B Home, C Home 

Signaux de référencement de l'axe. (HOMING) 

INPUT1 – INPUT4 Signaux d'entrée à l’usage général. Ils peuvent être utilisés par 
exemple dans les scripts VisualBasic®. 

Probe Signal de sonde de mesure, par ex. le capteur de mesure de 
longueur d'outil. 

Index Index de la broche pour la mesure de vitesse / filetage 
Limit Ovrd Mouvement forcé si l'un des signaux LIMIT est actif. Utile pour 

permettre la descente à partir du fin de course. Si nous utilisons la 
fonction Auto Limit Override, ce signal n'est pas nécessaire. 

http://www.machsupport.com/
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EStop Arrêt d'urgence. Une attention particulière doit être portée à la 
configuration correcte de ce signal et au test de son 
fonctionnement. 

THC On Pour les coupeurs plasma. Signal de présence d'arc. Pendant le tir, la 
machine s'arrête automatiquement si ce signal devient inactif. 

THC Up Pour les coupeurs plasma. Signal pour le contrôle automatique de la 
hauteur de la torche, l'état actif fait monter l'axe Z. 

THC Down Pour les coupeurs plasma. Signal pour le contrôle automatique de la 
hauteur de la torche, l'état actif fait descendre l'axe Z. 

OEM Trig 1-15 Fonction de déclenchement externe. À l'aide de ces signaux, vous 
pouvez par exemple démarrer le programme en utilisant le bouton 
sur le bureau de la machine. 

JOG X++, JOG Y++, JOG Z++, 
JOG A++ 

Signaux permettant le déplacement en mode manuel d'axes 
individuels (déplacement dans le sens positif). 

JOG X--, JOG Y--, JOG Z--, JOG 
A-- 

Signaux permettant le mouvement en mode manuel des axes 
individuels (mouvement dans le sens négatif). 

 
 
Si vous ne savez pas sur quelle entrée dans CSMIO/IP-M l'un 
des signaux est connecté, vous pouvez appeler la fenêtre de 
diagnostic depuis le menu „Plugin Control/CSMIO-IP_plugin”  
aller dans l'onglet „Digital IO” et dans le champ „Digital 
inputs” il y a un aperçu de l'état de toutes les entrées du 
contrôleur. Il vous suffit, par exemple, d'appuyer 
manuellement sur le fin de course pour voir à l'écran quelle 
entrée change d'état. Vous pouvez également observer les 
LED situées sur le contrôleur. 
 
 

Après avoir configuré tous les signaux d'entrée, il 
convient de vérifier si cela a été fait correctement. 
Pour le faire, fermez la fenêtre de configuration, 
validez avec le bouton "OK" puis accédez à l'écran 
"Diagnostics" (barre de boutons supérieure dans la 
fenêtre du programme Mach3). 
Sous „Input Signals current State” il y a des 
indicateurs qui montrent l'état actuel des signaux 
d'entrée Mach3. Vous pouvez maintenant appuyer 
sur le champignon d'arrêt de sécurité, l'indicateur 
„Emergency” devra commencer à clignoter. De la 

même manière, vous pouvez vérifier d'autres signaux, par exemple en appuyant manuellement sur les 
interrupteurs de fin de course, les interrupteurs de référencement, etc. 
 Vérifiez soigneusement le fonctionnement du signal E-STOP avant de poursuivre la configuration. La 
possibilité d'arrêter la machine immédiatement est très importante, en particulier lors du premier 
démarrage et de la première configuration! 
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Dans le contrôleur CSMIO/IP-M  on a en outre implémenté la prise en charge des signaux d'erreur 
(FAULT) des servocommandes. Les détails dans le chapitre "Configuration des fonctions spéciales 
CSMIO/IP-M”. 

 
Vous pouvez entrer le même pin d'entrée 
que LIMIT et HOME. Dans ce cas, 
désactivez l'option „Home Sw. Safety” 
dans la fenêtre „General Config” dans le 
programme Mach3. Avec l'option „Home 
Sw. Safety” désactivée, les signaux LIMIT 
ne sont pas surveillés pendant le 
référencement. 

 

 

10.5 Configuration des signaux de sorties numériques 
Les sorties numériques sont utilisées pour des tâches 
telles que la mise en marche de la broche / torche, la 
commutation / libération des freins électromagnétiques 
pour les moteurs, la mise en marche du refroidissement, 
les électrovannes, etc. 
La configuration des sorties est principalement la même 
que la configuration des entrées 
 

Explication des colonne: 
Nom de colonne  Description 

Enabled • Crochet vert signifie que nous utilisons ce signal.  
• Croix rouge signifie que le signal ne nous intéresse pas et n'est pas 

destiné à être utilisé. 
Port # Numéro de port d'entrée – pour CSMIO/IP-M il s'agit du port n° 10. 
Pin Number Numéro de pin signifie le numéro d'entrée CSMIO/IP-M, 

c'est-à-dire, par exemple l'entrée de contrôleur 3 est indiquée ici comme 
le pin 3. 

Active Low Changement de la polarité du signal, c'est-à-dire le choix si le signal doit 
être actif à 0V ou 24V. 

 

Une description détaillée des signaux peut être trouvée dans la documentation sur le site Web de 
ArtSoft® www.machsupport.com (en anglais), ci-dessous, cependant, je présente une brève 
description des plus importants d'entre eux. 

Désignation du signal   Description 
ENABLE1-6 Signaux d'engagement de l'axe. Ils peuvent être utilisés, par exemple, pour 

commuter des signaux ServoON sur des servocommandes. Pour les axes 
utilisés (voir 10.3) ces signaux passent à l'état actif après avoir appuyé sur 
RESET sur l'écran Mach. Dans le cas où Mach passe en mode d'arrêt, ces 
signaux sont désactivés. 

http://www.machsupport.com/
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OUTPUT1-20 Sorties universelles. Elles peuvent être utilisées pour contrôler la broche, le 
refroidissement ainsi que depuis le niveau des scripts VisualBasic. 

Current Hi/Low Sortie limite de courant, pour les moteurs pas à pas. Lorsque les axes de la 
machine sont au repos, il n'est pas nécessaire d'alimenter les moteurs pas 
à pas à pleine intensité. Ce signal passe à l'état actif lorsqu'aucun axe ne se 
déplace. La limitation actuelle vous permet de réduire la consommation 
d'énergie et le chauffage des moteurs - en prolongeant leur durée de vie. 
Malheureusement, de nombreux contrôleurs de moteur pas à pas n'ont 
pas l'entrée appropriée pour connecter ce signal. 

 
 
 
De nouveau, lors du démarrage du système une fenêtre de 
diagnostic ouverte à partir du menu "PlugIn Control" peut 
être utile. Dans l'onglet "Digital IO", vous pouvez visualiser 
l'état actuel des signaux de sortie et ainsi évaluer si des 
problèmes résultent d'une mauvaise configuration ou d'une 
mauvaise connexion électrique. 
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10.6 Configuration de la commande de broche et du refroidissement 
Tout d'abord, vous devez configurer les signaux de 
sortie. Pour le faire, sélectionnez "Config / Ports and 
Pins" dans le menu et allez dans l'onglet „Spindle 
setup”. Dans le groupe „Relay control” définissez le 
numéro de signaux de sortie Mach (ce ne sont pas 
les numéros de sortie CSMIO / IP, voir la section 
précédente sur la configuration du signal de sortie). 
Vous pouvez sélectionner ici les signaux OUTPUT1-6. 
Ceci doit être pris en compte lors de la conception 
du schéma de câblage. Deux sorties sont données: pour les rotations à droite (M3) et les rotations à 
gauche (M4). Bien sûr, vous devez également décocher la case „Disable Spindle Relays” ce qui signifie 
qu'il n'y a pas de prise en charge de la commutation de broche. Dans l'appareil CSMIO/IP-M, les sorties 
4,5 sont de type relais, généralement cela facilite la connexion de l'onduleur, vous devez donc les 
utiliser, bien que vous puissiez également utiliser les sorties numériques standard 0-3. 
Dans le groupe "Flood Mist Control" ci-dessous, la commande de démarrage du refroidissement est 
configurée de la même manière. Des signaux OUTPUT1-6 peuvent également être donnés ici. Si vous 
souhaitez utiliser la fonction d'activation du refroidissement, vous devez décocher la case „Disable 
Flood/Mist Relays”. Deux modes de refroidissement sont possibles: brouillard (M7) et jet (M8). Vous 
fournissez le signal de sortie approprié pour chacun de ces modes. Vous pouvez également entrer le 
même signal pour les deux modes, alors il sera activé avec les commandes M7 et aussi M8 du G-Code. 
De plus, dans le champ „Delay” vous pouvez définir le délai qui doit se produire après la mise en 
marche du refroidissement avant le début de l'usinage. 
Un paramètre important est également le réglage de la temporisation lors de l'activation et de la 
désactivation de la broche. En particulier, les broches à grande vitesse nécessitent un certain temps 
après la mise sous tension pour accélérer à la vitesse définie. Dans le groupe „General Paremeters” 
vous  avez la possibilité de définir indépendamment les temps d'accélération et de freinage pour la 
rotation à droite et à gauche. 
 

CW Delay Spin UP Temps d'accélération pour les rotations à droite 
CCW Delay Spin UP Temps d'accélération pour les rotations à gauche 

CW Delay Spin DOWN Temps de freinage pour les rotations à droite 
CCW Delay Spin DOWN Temps de freinage pour les rotations à gauche 

 
La dernière chose que vous  configurez dans la fenêtre „Ports and Pins” ce sont des paramètres liés au 
contrôle de la vitesse via la sortie analogique CSMIO/IP-M. Dans le groupe „ModBus Spindle – use 
step/dir as well” cochez la case „Enabled”,  dans le champ „Reg” entrez la valeur 64,64, tandis que 
dans le champ„Max ADC count” – la valeur 4095. 
Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre de configuration „Port and Pins” en cliquant sur 
"Appliquer" et "OK". 
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Pour utiliser correctement le régulateur de vitesse, vous devez 
également spécifier la plage de vitesse de notre broche (en tenant 
compte des paramètres de l’ondulateur et des rapports possibles). 
Sélectionnez l'élément de menu „Config/Spindle Pulleys..”. Si vous  
utilisez une seule vitesse, vous  entrez uniquement les tours minimum et maximum dans les champs 
„Min”et  „Max”. Vous  approuvez avec „OK.”  
 
La dernière chose liée au contrôle de vitesse est le choix de la sortie 
analogique qui sera utilisée pour cela. Sélectionnez dans le menu 
„Config/Config PlugIns”, et puis dans la fenêtre cliquez „CONFIG” à côté 
de „CSMIO/IP”. Allez dans l'onglet „Spindle”, sélectionnez „Enable” dans 
le groupe „Spindle DAC” et sélectionnez la sortie analogique dans la liste 
„Select Analog Output”.  
 
Encore une fois, au démarrage du système, la fenêtre de 
diagnostic du menu "PlugIn Control" peut être utile. Dans 
l'onglet "Analog IO", vous pouvez visualiser les tensions actuelles 
aux entrées et sorties analogiques. Lorsque vous configurez la 
broche, vous pouvez entrer dans l'onglet MDI par exemple 
M3(enter), S2000(enter). Cela activera la broche (rotations à 
droite) et réglera la vitesse à 2000 tr / min. La fenêtre de 
diagnostic affichera les sorties numériques connectées et la 
tension à la sortie analogique. 
 
Vérifiez soigneusement les paramètres de l'onduleur avant d'allumer la broche, une configuration 
incorrecte peut endommager définitivement la broche, ce qui n'est généralement pas réparé par le 
fabricant sous garantie. 
 
Notez si la rotation droite / gauche est correctement engagée - le démarrage de l'usinage avec le 
mauvais sens de rotation détruira l'outil. 
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10.7  Configuration de la résolution, de la vitesse et de l'accélération des axes 
respectifs  

Avant de commencer le travail, il est absolument 
nécessaire de régler correctement la résolution 
(appelée mise à l'échelle) des axes et de définir leurs 
vitesses et accélérations maximales. Cela se fait dans le 
programme Mach3 dans le menu „Config/Motor 
Tuning”. Après avoir ouvert la fenêtre, sélectionnez 
d'abord l'axe que vous souhaitez configurer, puis entrez 
les paramètres et cliquez sur „SAVE AXIS SETTINGS” 
pour que le programme se souvienne des modifications. 
Ensuite, vous pouvez sélectionner et définir l'axe 
suivant. Si vous oubliez de cliquer sur „SAVE AXIS SETTINGS” vos modifications seront perdues. 
Pour une mise à l'échelle correcte des axes vous devez tout d'abord savoir combien de pas y-a-t-il par 
unité (millimètre, pouce ou degré - selon les unités utilisées et si l'axe est configuré comme linéaire ou 
angulaire). 
Pour expliquer comment calculer cela, je vais utiliser l'exemple suivant: 

• Axe linéaire est entraîné par un servomoteur avec un encodeur de 10 000 imp / tr (en 
comptant toutes les pentes). 

• Servocommande est configuré sans multiplicateur et la transmission électronique, c'est-à-
dire 10000 impulsions STEP, provoque exactement 1 rotation totale du moteur. 

• Pour transférer la commande on a utilisé un vis à billes avec pas de 10 mm. 
• Pas de rapport entre le moteur et le vis. 

Par conséquent, 10 000 impulsions et 10 mm d'avance par tour. En divisant ces valeurs 10000imp / 
10mm, vous  obtenons 1000imp / mm, que vous  entrez dans le champ "Steps Per" de la fenêtre de 
configuration. 
Dans le champ „Velocity” vous  configurez la vitesse de l'axe. Si vous  utilisez des millimètres comme 
unités, la vitesse est donnée en mm / min, si les degrés seront des degrés / min, si les pouces seront 
des pouces / min. La valeur de la vitesse maximale est une question très individuelle, cela dépend des 
moteurs, des entraînements, de la mécanique, etc. Je recommande d'entrer la valeur relativement 
petite, par exemple 2000 mm / min pour les premiers tests, en cas de problème, vous  pouvons 
toujours appuyer sur bouton de champignon d'arrêt d'urgence E-STOP. 
Dans le champ „Acceleration” vous  définissez l'accélération pour l'axe. Ici aussi, c'est une question 
très individuelle, au début, je recommande d'entrer la valeur d'environ 500 mm/s2. Plus tard, lors des 
tests, vous pouvez choisir ce paramètre expérimentalement, en évaluant le fonctionnement de la 
machine. 
 
 N'oubliez pas de cliquer sur „SAVE AXIS SETTINGS” pour chaque axe après chaque édition téminée. 
Configurer dans l'ordre suivant:  
◊Ouvrez la fenêtre „Motor Tuning” Sélectionnez l'axe („Axis Selection”) Entrez les paramètres 
”SAVE AXIS SETTINGS” Sélectionnez l'axe suivant etc. Enfin, fermez la fenêtre en cliquant 
sur„OK”. 
 
Les champs „step pulse” et „dir pulse” ils n'ont aucune signification pour CSMIO/IP-M. Ils sont utilisés 
pour le contrôle via le port LPT et définissent la largeur et la durée des impulsions STEP/DIR. Le 
contrôleur CSMIO/IP-M fournit un signal avec un remplissage de 50% et un DIR en avance sur STEP 
avec une valeur de 10us, ce qui est la variante la plus optimale. 
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Lors de la connexion des signaux STEP/DIR à un entraînement (servo ou pas à pas), faites attention  à 
au front STEP qui est active.  Dans le contrôleur, le front actif est le front montant, c'est-à-dire le 
changement du signal STEP + de l’état logique "0" (0V) à l’état logique "1" (5V).  Lors de la connexion 
du contrôleur de moteur pas à pas M542, le signal PUL + doit être connecté à STEP + et la sortie STEP- 
de CSMIO/IP-M au PUL-  du contrôleur de moteur. De cette manière, la connection de l'optocoupleur 
dans le M542 se produira au front montant du signal STEP CSMIO/IP-M. Si la connexion est incorrecte, 
1 pas sera perdue lors du changement de direction.  Après un long travail, cela peut accumuler une 
grande erreur de position. 
 

10.8 Configuration des directions du mouvement, du référencement et des limites 
du programme. 

Lorsque les axes sont mis à l'échelle et ont des 
vitesses définies, il est important qu'ils se 
déplacent dans les bonnes directions. Une fonction 
utile est également la possibilité d'entrer des 
limites de programme, c'est-à-dire la plage de 
travail de la machine. 
Sélectionnez dans le menu une position  
„Config/Homing/Limits”. Les paramètres de 
configuration suivants sont disponibles dans la fenêtre pour chaque axe: 
 

Nom de colonne Description 
Reversed En activant ou désactivant ce champ, vous  modifions la direction du 

mouvement de l'axe. 
Soft Max Amplitude maximale de mouvement dans une direction positive 
Soft Min Amplitude maximale de mouvement dans une direction negative 
Slow Zone Dans le CSMIO/IP-M ce champ n'est pas utilisé. Dans la commande LPT, il 

est utilisé pour définir la section sur laquelle le freinage se produira à 
l'approche de la fin de la plage de travail. Le contrôleur CSMIO/IP-M 
calcule automatiquement la distance de freinage en tenant compte de 
l'accélération définie pour l'axe. Il est préférable d'entrer une valeur de 0 
dans ce champ. 

Home Off. Dans ce champ, vous pouvez définir la distance de départ du capteur 
HOME après le référencement. Lorsque vous entrez, par exemple 5 mm, le 
contrôleur basera l'axe sur le capteur HOME, puis il s'éloignera de 5 mm et 
réinitialisera la position de l'axe. Vous pouvez également entrer une valeur 
négative - dans certains cas, cela pourra  être utile. 

Home Neg Normalement, l'axe est basé dans une direction negative. L'axe Z, 
cependant, est généralement basé vers le haut, tandis que le mouvement 
vers le bas est un mouvement dans la direction negative. Par conséquent, 
vous  devez baser l'axe Z dans la direction positive. Home Neg sert à 
choisir la direction de référencement. 

Auto Zero Ce champ n'est pas utilisé dans le contrôleur CSMIO/IP-M. L'axe après le 
référencement est toujours mis à zéro. 

Speed % Vitesse de référencement. Elle est donnée en pourcentage de la vitesse 
maximale définie dans "Motor Tuning". Pour les premiers tests, je 
recommande une valeur basse - par exemple 10%.  
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 Attention! - Les limites du programme peuvent être activées et désactivées. Si elles sont désactivées, 
le programme ne contrôle en aucune façon la traversée du champ de travail. Alors, la seule protection 
sont les fins de course LIMIT. 
 
Lorsque l'option de limites de programme est 
activée ("Soft Limit" sur l'écran principal de 
Mach), le contrôleur CSMIO/IP-M ne permet 
aucun mouvement si les axes de la machine ne 
sont pas référencés. L'état actuel de la 
fonction est indiqué par un voyant vert autour 
du bouton "Soft Limit". 
 
 
 
 
 
 

10.9 Fonctions de configuration supplémentaires dans la fenêtre plugin 
La fenêtre de configuration du plugin est appelée par l'élément de menu "Config/Config Plugins" et en 
cliquant sur "CONFIG" à côté du nom CSMIO / IP. Vous trouverez ci-dessous une description des 
options dans chaque onglet. 

10.9.1 Onglet Servodrive fault signals – signaux d'erreur des servocommandes 
Le contrôleur CSMIO/IP-M a la capacité de répondre de manière 
autonome aux signaux d'erreur des servocommandes. La 
commande peut générer une erreur, par exemple en cas de 
surcharge ou lorsque l'erreur de position dépasse la tolérance 
autorisée. Pour chaque axe, vous  pouvons choisir si ce signal 
doit être pris en charge - le champ „Enabled”. Le champ 
„Negated”  indique que le signal est actif à l'état bas. Alors que 
„Input Pin”définit le numéro d'entrée dans le contrôleur 
CSMIO/IP-M. En cas de signal d'erreur, CSMIO/IP-M arrête tous 
les mouvements des axes en 0,001 s. Il vaut la peine de configurer la fonction de freinage dynamique 
dans les servocommandes, ce qui limitera la distance parcourue par l'axe par l’inertie. 
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10.9.2 Onglet Override sources – sélection de sources de correction de la vitesse 
d'avance et des rotations de la broche.  

 
Le programme Mach3 vous permet de modifier la 
vitesse d'avance et la vitesse de la rotation de la 
broche pendant le fonctionnement. Normalement 
cela se fait via deux curseurs sur l'écran principal. 
Si la machine est équipée d'un panneau 
supplémentaire avec des boutons, etc., le 
contrôleur CSMIO/IP-M peut également être utilisé 
pour contrôler la vitesse d'avance et le régime de 
la broche via des potentiomètres connectés aux 
entrées analogiques. Dans l'onglet „Override 
sources” vous pouvez configurer le plugin - le 
contrôle de vitesse soit effectué via l'écran Mach ou via les entrées analogiques, et s’il se fait via les 
entrées analogiques, c’est par lesquelles. 
„Feed rate override” fait référence à la vitesse d'avance, tandis que 
„Spindle speed override” fait référence aux rotations de la broche. Les 
variantes suivantes sont disponibles: 

• Mach/Other – contrôle depuis la fenêtre Mach 
• CSMIO-IP AIN0-1 n° d'entrée analogique dans CSMIO/IP-M 
• MPG AIN0-1 N ° d'entrée analogique dans le module CSMIO-

MPG 
• MPG Axis 4-6 la possibilité de changer la vitesse en utilisant le bouton MPG. 

 

10.9.3 Onglet Spindle –sélection de la sortie analogique contrôlant les rotations de la broche  
Dans cet onglet, vous  définissez le numéro de la sortie analogique pour contrôler les rotations de 
broche et vous précisez si une telle sortie doit être utilisée. (Voir la section 10.6 sur la configuration de 
la broche.) 
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10.9.4 Onglet Special functions – configuration des sorties spéciales  HVEnable et ServoReset. 
 

Dans certains systèmes, la haute tension est déconnectée sur 
certains composants lorsque vous appuyez sur E-STOP ou 
qu'une erreur telle que LIMIT ou FAULT du servocommande 
se produit. Cela se fait via un contacteur (le plus souvent). 
Vous pouvez utiliser l'un des signaux de sortie "ENABLE1-6" 
dans Mach pour contrôler un tel contacteur. L'inconvénient 
de cette solution est un certain retard. Si une telle sortie doit 
être contrôlée de manière autonome et sans délai - vous 
pouvez définir n'importe quelle sortie numérique CSMIO/IP-
M comme HVEnable. 
 
Le signal RESET pour les servocommandes est un autre problème. Par exemple, si en raison d'une 
surcharge ou d'une collision l'un des entraînements s'éteint, la machine s'arrête (si les signaux FAULT 
ont été correctement configurés). Cependant, comment effacer une erreur de l’entrainement pour 
qu'après avoir appuyé sur RESET sur l'écran Mach ils redémarrent à nouveau? Le programme Mach3 
ne prend pas en charge le signal RESET des servocommandes. A cet effet, dans CSMIO/IP-M, vous 
pouvez définir la sortie numérique comme „Servodrive RESET”. Lorsque vous appuyez sur RESET dans 
Mach, le signal est activé pour environ 1 s, puis il passe dans un état inactif. 
Les deux sorties sont configurées de la même manière: 

• Enabled – activer / désactiver la fonction. 
• Negated – cette sélection signifie que l'état actif à la sortie sera „0”. 
• Output Pin – n° de sortie dans CSMIO/IP 
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10.10 Sélection des unités pouces/mm 
La sélection des unités selon lesquelles les axes sont mis à l'échelle dans "Motor 
Tuning" se fait via l'option de menu "Config / Select Native Units". Sélectionnez 
l'unité dans la fenêtre et fermez la fenêtre en cliquant sur "OK".  
 

10.11 Paramètres sélectionnés dans la fenêtre General Config. 
 

Le menu „Config/General Config” contient les paramètres de configuration de base du programme 
Mach3. Beaucoup d'entre eux ne nécessitent pas de modification, mais certains méritent d'être 
modifiés. Voici un tableau avec les paramètres les plus importants (selon notre évaluation) et une 
brève description de chacun d'eu. 

 

 
 

Nom du paramètre / groupe Description  

Tool Change Configuration du changeur d'outils automatique. Un point important ici: même si vous 
n'avez pas de changeur automatique mais utilisez un capteur de mesure d'outil, 
l'option Auto Tool Changer doit être sélectionnée. Sinon, Mach3 ne prendra pas du 
tout en compte la longueur de l'outil. 

Angular Properties En cochant les cases, vous choisissez si l'axe A, B, C fonctionne comme un axe 
angulaire. Une case non cochée signifie que l'axe fonctionne comme linéaire. 

Pgm end or M30 or 
Rewind 

Indique le comportement à la fin du programme, la commande M30 ou la commande 
REWIND. 

Motion Mode Sélection du mode de mouvement: à vitesse constante (Constant Velocity) ou avec 
arrêt sur chaque section de trajectoire (Exact Stop). Mode de fonctionnement Exact 
Stop peut être plus précis dans certains cas, mais il est beaucoup plus lent. Dans 99% 
des cas, le mode Constant Velocity est utilisé. 

IJ Mode Format d'entrée des données pour l'interpolation circulaire. En règle générale, "Inc" 
doit être marqué. Si, après le chargement de la trajectoire générée par un programme 
CAM, il y a des problèmes d'interpolation circulaire (cela peut se manifester par de 
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grands cercles visibles dans l'aperçu 3D), vous pouvez essayer de passer à "Absolute" 
et de recharger G-kod. 

Active Plane of Movement Plan présumé pour l'interpolation circulaire G2 / G3. Habituellement X-Y. 

Jog increments In cycle 
mode 

Tailles par défaut des étapes pour le travail pas à pas. 

Home Sw. Safety Mode de référencement. Lorsque cette option est désactivée, le processus de 
référencement (HOMING) est moins restrictif. Il permet par exemple de démarrer le 
référencement lorsque l'axe est déjà sur le commutateur HOME. Lors du 
référencement, les signaux LIMIT ne sont pas non plus pris en compte. Cela vous 
permet de spécifier une source de signal commune comme LIMIT et HOME. 
Lorsque cette option est sélectionnée, le référencement sûr est réalisé, LIMIT sont 
prises en compte tout le temps et le référencement ne peut pas être appelé lorsque 
l'axe est déjà sur le capteur HOME.  

Look Ahead Mach3 effectue une analyse dynamique de trajectoire à l'avance afin de faire le mieux 
correspondre la vitesse de déplacement à chaque emplacement de la trajectoire. Dans 
le champ "Look Ahead", vous pouvez saisir le nombre de lignes G-Code à analyser en 
face avant. Dans la plupart des cas, la valeur de 500 est tout à fait suffisante pour que 
le mouvement soit complètement fluide même pendant la mise en œuvre de 
programmes dynamiques et rapides. 

Run Macro Pump Lorsque cette option est sélectionnée, le fichier macropump.m1s peut être créé dans 
le répertoire des scripts VisualBasic, la macro qu'il contient sera appelée cycliquement 
plusieurs fois par seconde. 

Home slave with master 
axis 

Dans l'intention des fabricants de Mach, il s'agit d'une option qui active / désactive le 
référencement de l'axe dépendant avec l'axe master. Il n'y a pas de support pour les 
axes dépendants implémentés dans CSMIO/IP-M. Cela permet un système de contrôle 
CSMIO/IP-S plus avancé. 

G04 Dwell in ms Lorsque cette option est activée, le paramètre de délai pour G04 est en millisecondes. 
Utile lorsque vous avez besoin d'un retard précis avec des temps relativement courts - 
par exemple dans les coupeurs de plasma. 

Use watchdogs Ne pas utiliser - cette fonction est théoriquement censée "surveiller" divers modules 
de programme et en cas de problème, appeler l'ARRET d'urgence. En pratique, 
cependant, il ne fonctionne pas correctement et peut poser des problèmes. Le logiciel 
CSMIO/IP-M utilise des algorithmes spéciaux qui surveillent de manière autonome la 
communication et le fonctionnement de l'ensemble du système de contrôle. 

CV Control Paramètres pour le mode de fonctionnement à vitesse constante – Constant Velocity. 
Plutôt pour les utilisateurs avancés. En cas de doute, il est préférable de décocher 
toutes les cases de ce groupe. 

Rotational Les paramètres de ce groupe s'appliquent aux axes angulaires (rotatifs). Le "Rot 360 
rollover" décide de rouler lorsque les 360 degrés sont dépassés. „Ang short rot. On G0” 
fait que la rotation peut être raccourcie lorsque le G0 est déplacé. Ainsi, lorsque l'axe a, 
par exemple, 320O à un moment donné et doit atteindre 0O, il ne se rétracte pas de 
320O mais tourne de 40O vers la droite. À son tour, le paramètre "Rotational soft limit" 
décide si pour les axes rotatifs doivent également être pris en compte les 
commutateurs logiciels – soft limit. 

Enchanced pulsing Ce paramètre améliore légèrement la génération de signaux STEP dans le contrôle LPT. 
Avec CSMIO/IP-M, cela n'a pas d'importance.  

Screen control La sélection des paramètres „Hi-Res screens” et „Auto screen enlarge”  dans ce groupe 
entraîne l'agrandissement de l'écran Mach, en ajustant sa taille à la résolution de 
l'écran. 
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11. Premiers tests  

11.1 Vérification des signaux d'entrée 
 

Avant de commencer les tests en mouvement, 
vérifiez les signaux d'entrée les plus 
importants, tels que: 

• Capteur de référencement – HOME 
• Interrupteurs de fin de course – LIMIT 
• Arrêt d'urgence – ESTOP (Emergency). 

 
Après avoir démarré le programme Mach3, 
allez dans l'onglet "Diagnostics". Les voyants 
des signaux d'entrée sont visibles dans le 
champ „Input signals current state”. Pendant le 
test, aucun axe de la machine ne doit se trouver sur le fin de course ou le capteur de référence. Vous 
devez allumer manuellement les capteurs HOME tour à tour et vérifier si les voyants correspondants 
s'allument. Avec les signaux d'entrée, les axes sont marqués M1, M2, M3, M4, M5, M6, cela 
correspond à tour de rôle à X, Y, Z, A, B, C. Après avoir vérifié les interrupteurs HOME, vérifiez le 
fonctionnement des interrupteurs de fin de course LIMIT. Encore une fois, allumez manuellement les 
interrupteurs LIMIT sur chaque axe et vérifiez à l'écran si les lumières correspondantes s'allument. Si 
les voyants sont allumés en permanence et après avoir éteint manuellement le fin de course, il 
s'éteint, cela signifie une polarité incorrecte - changez la configuration dans la fenêtre „Ports and pins” 
(voir les sections précédentes). 
 
Si les capteurs HOME et LIMIT fonctionnent correctement sur tous les axes, il est temps de vérifier à 
nouveau le signal d'arrêt d'urgence, appelé ici Emergency. Après avoir appuyé sur le champignon, 
l'indicateur doit clignoter en rouge. Après avoir relâché le champignon, il devrait s'éteindre. 
Si tout fonctionne correctement, vous pouvez appuyer sur RESET à l'écran et passer à la section 
suivante. 
 
S'il n'y a aucune réponse à aucun signal, vérifiez si le programme 
communique avec le contrôleur CSMIO/IP-M. Dans la fenêtre de 
diagnostic appelée depuis le menu "PlugIn Control/CSMIO-
IP_Plugin", vous pouvez vérifier l'état de la connexion. Si le voyant 
est rouge, vous pouvez essayer de fermer et de redémarrer Mach3. 
Si le problème persiste, revenez en arrière et lisez les chapitres 
d'installation et de configuration. 
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11.2 Vérification de l'échelle des axes et des directions de 
mouvement. 

Il est préférable de faire le premier contrôle de mouvement à basse vitesse. 
Après avoir appuyé sur la touche TAB du clavier, le panneau de déplacement 
manuel s'ouvre. Dans le champ sous les mots „Slow Jog Rate” entrez, par 
exemple, 10%. Cela signifie que le mouvement aura lieu à 10% de la vitesse 
maximale définie dans Motor Tuning 
Les commutateurs logiciels SoftLimit doivent être désactivés pour ces tests. Sur 

l'écran principal de Mach recherchez le bouton   - si la bordure verte qui 
l'entoure s'allume, cliquez sur le bouton pour désactiver la fonction. Si 
nécessaire, appuyez sur RESET à l'écran pour mettre Mach3 en mode veille. La 

bordure verte doit briller autour du bouton . 
Les axes XY peuvent être contrôlés à l'aide des flèches du clavier, l'axe Z à l'aide 
des touches „Page Down” et „Page Up”. Vous pouvez également utiliser les 
boutons visibles dans la fenêtre du panneau d'alimentation manuelle.  
Il est nécessaire de vérifier chaque axe en vérifiant si: 

• La direction du mouvement change. Sinon, cela peut signifier une connexion incorrecte 
du signal DIR à l’entraînement. 

• Les directions ne sont pas échangées. Si c'est le cas, changez la direction de l'axe dans 
„Config/Homing/Limits”. 

 

Lorsque tous les axes ont des directions correctement configurées, vous pouvez spécifier des 
directions de référencement. Pour une machine XYZ à 3 axes, la configuration la plus courante 
consiste à baser l'axe XY dans le sens négatif et l'axe Z dans le sens positif, c'est-à-dire que dans la case 
"Config/Home/Limits" pour l'axe Z, la case "Home Neg" est cochée. 
  
Dans le panneau d'alimentation manuelle, définissez le mode pas à pas 
(cliquez sur Mode Jog) et la taille de pas 1 mm. La vitesse "Slow Jog Rate" 
ne s'applique pas au mouvement dans le mode positionnel qui est le 
mouvement pas à pas, donc vous  réglez la vitesse sur l'écran principal 
dans le champ "Feedrate". Il est préférable d'entrer une valeur faible pour 
ce test, par exemple 100 mm / min. Maintenant, après avoir appuyé sur la flèche 
droite du clavier, l'axe X se déplace vers la droite exactement de 1 mm. Conduisez 
au moins 10 mm de cette manière sur chaque axe, en vérifiant la distance 
réellement parcourue par l'axe avec un comparateur. Le capteur ne doit être remis 
à zéro qu'après avoir parcouru 1 mm, lorsque tout relâchement mécanique a déjà été supprimé. S'il 
existe une nette différence entre la position donnée et la position réelle de l'axe et que l'erreur est 
d'autant plus grande que la distance est grande, cela signifie que le paramètre "Steps Per" dans la 
fenêtre Motor Tuning a été mal configuré. Revenez aux chapitres de configuration et vérifiez les 
calculs. 
Lorsque vous entrez des valeurs dans les zones de texte de l'écran Mach, confirmez toujours la valeur 
entrée en appuyant sur la touche ENTER. Sinon, la modification ne sera pas appliquée. 
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11.3 Test de référencement (HOMING) et des limites   
11.3.1 Premier référencement 
Avec des axes correctement mis à l'échelle et des directions de mouvement correctes, il est temps de 
faire le premier référencement de la machine (course de référence, HOMING). Pendant le 
fonctionnement normal, il est plus pratique d'utiliser le bouton de référencement de tous les axes 
("Ref All Home" sur l'écran principal). Pendant les tests, cependant, il sera préférable de baser chaque 
axe individuellement - à partir de l'écran de diagnostic Mach. 
 
L'écran de diagnostic Mach3 affiche un groupe de boutons pour le référencement des 
axes individuels. Avant d'appeler le premier référencement, préparez-vous à un arrêt 
d'urgence par le champignon d'arrêt d'urgence ou en appuyant sur un bouton

 sur l’écran de Mach. 
En cliquant à nouveau sur le bouton Ref ..., vérifiez le référencement de tous les 

axes utilisés. Après un référencement correct, le voyant à côté du bouton doit devenir 
vert. Si vous remarquez que le mouvement va dans la mauvaise direction lorsque 
vous appelez le référencement, vous pouvez améliorer la configuration "Config / Homing / Limits". 

  
Si les axes sont correctement basés, vous pouvez expérimenter avec l'augmentation de la vitesse de 
référencement dans la configuration "Config/Homing/Limits". 

11.3.2 Limites SoftLimit. 
Lorsque les axes sont correctement alignés, vous pouvez activer et vérifier le fonctionnement des 
commutateurs logiciels. Pour le faire, cliquez sur "Mode Jog" sur le panneau de déplacement manuel 
pour régler le mode continu sur "Cont.". La vitesse de „Slow Jog Rate” est à 40%. Il est également utile 

d'activer l'aperçu des coordonnées (absolu) de la machine en cliquant sur le bouton  sur l’écran 
de Mach. Ensuite, en mode manuel, par exemple, déplacez l'axe X de 5 mm jusqu'à la limite matérielle 
et écrivez sur la feuille les coordonnées X de l'écran. Faites cela pour tous les axes. 
Ouvrez ensuite la fenêtre "Config / Homing / Limits" et entrez les valeurs appropriées dans SoftMax et 
SoftMin. Pour les axes X et Y, en règle générale, SoftMin = 0. Il ne faut pas oublier que l'axe Z 
fonctionne généralement dans le sens négatif, c'est-à-dire que SoftMax sera nul pour lui, et la limite 
inférieure doit être entrée dans SoftMin. 

Après avoir fermé la fenêtre "Homing / Limits", cliquez sur  et faites de nouveau le 

référencement. Cliquez aussi sur , de sorte que la bordure autour du bouton devienne verte. 
Vous pouvez essayer d’aller avec chaque axe aux coordonnées spécifiées dans SoftMax / SoftMin. La 
machine doit freiner doucement et ne pas dépasser les limites de champ de travail spécifiées. 
Une fois le test réussi, vous pouvez désactiver les coordonnées absolues en cliquant à nouveau sur le 

bouton. . 
 

Après avoir modifié certains paramètres de configuration, le contrôleur passe automatiquement en 
mode d'arrêt d'urgence, ce qui est normal. Après avoir modifié la configuration, cliquez sur le bouton

 et faites les référncement de tous les axes. Bouton "Ref All Home" sur l'écran principal de 
Mach. 
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11.4 Test de broche et de refroidissement. 
À ce stade, pratiquement tous les éléments les plus importants du système sont vérifiés et la 
machine-outil est presque prête à travailler. Il reste encore une question importante, à savoir le test 
de la broche. L'usinage avec une broche non tournante n'est généralement pas une bonne idée. 
Le programme Mach doit être démarré et en mode actif. Le mode 
MDI est le moyen le plus rapide pour tester la broche. Cliquez donc 
dans la barre de boutons supérieure sur MDI. Ce mode vous 
permet de saisir manuellement les commandes G-Code: 

• entrez la commande S en spécifiant les tours de 
broche souhaités, par exemple "S2000" - réglage de la 
vitesse à 2000 tr/min. Confirmez avec la touche 
<enter>. 

• Entrez la commande M3 (rotation à droite) et confirmez avec <enter>. La broche doit 
commencer à tourner à droite  à la vitesse définie. 

• Entrez la commande M5 (arrêt) et confirmez avec <enter>. La broche doit s'arrêter. 
• Entrez la commande M4 (rotation à gauche) et confirmez avec <enter>. La broche doit 

tourner à gauche à la vitesse définie. 
• Arrêtez le travail par la commande M5. 
• Activez le refroidissement M7, désactivez M30. 
• Activez le refroidissement M8, désactivez M30. 

Il est bien de vérifier les différentes valeurs de rotation et un changement des rotations des  
maximmales à de très basses.  Si vous n'utilisez pas la résistance de freinage sur l'onduleur, il se peut 
que l'onduleur signale une erreur lors du freinage à haut régime. Vous devez alors se munir d’une 
résistance de freinage ou augmenter le temps de freinage. 
 
En cas de problème, vérifiez à nouveau les paramètres de configuration et éventuellement la 
configuration de l'onduleur. Les onduleurs ont pratiquement toujours des modes de contrôle 
différents, le manque de configuration appropriée empêchera l'onduleur de répondre aux signaux 
externes. 
 
 Avant d'allumer la broche, vérifiez qu'elle n'a pas de manchon de serrage. Lors d'un freinage à 
grande vitesse, l'écrou de serrage peut se dévisser et le manchon rotatif peut provoquer des 
blessures.  
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12. Exemple de traitement étape par étape. 
Pour rapprocher les règles d'utilisation d'une machine équipée du système 
de contrôle CSMIO/IP-M, un exemple simple d'usinage est présenté ci-
dessous. 
Un exemple comprend la planification de la surface et le fraisage d'un logo 
dans un cube de 30,6 x 30,6 x 48 mm d'alliage d'aluminium dur. 
La conception et la génération du fichier G-Code se feront à l'aide d’un 
programme populaire ArtCam®. Le fichier logo est prêt au format AI, ce 
qui fonctionne très bien dans le transfert de données vectorielles entre 
différents programmes. 
Les hypothèses : 

• La surface aura une profondeur de 0,2 mm avec une fraise cylindrique de 8 mm de diamètre. 
• Pour régler la base, on va utiliser un rouleau en carbure d'un diamètre de 6 mm, rectifié à la 

moitié du diamètre  
• Le logo sera fraisé avec une fraise de 20 degrés / 0,6 mm- jusqu'à une profondeur de 0,3 mm 

12.1 Préparation du projet et des fichiers G-Code. 
 Vous  avez mis en place un nouveau projet dans le 

programme ArtCam, donnant les dimensions de votre cube. La 
résolution dans cet exemple n'est pas très importante, elle peut 
être réglée sur un faible niveau. 
 
 
 
 
 
 
Vous  choisissezdans ArtCam la commande Import Vector Data, et et 
dans la fenêtre qui apparaîtra une option qui placera votre logo au 
centre du champ précédemment défini. 
 
 
Ensuite, vous  dessinons l'objet que vous  utiliserons pour la planification des surfaces. Il serait bien 
que l'objet soit plus grand que votre cube, de sorte 
que la fraise cylindrique sorte avec tout le diamètre à 
l'extérieur du matériau. Tout d'abord, dessinons un rectangle avec les dimensions 
exactes de votre cube, en choisissant l'icône dans l'onglet Vector. Dans le champs 
Width et Height entrez les dimensions 48 i 30.6. Cliquez ensuite sur „Create” et 
„Close”. 
Vous devez maintenant définir la position de l'objet. Faites un clic droit de souris et 
sélectionnez „Transform Vectors”. 
Sélectionnez le coin bas gauche de l'objet et entrez la position 0.0. Cliquez ensuite sur 
„Apply” et „Close”. 
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 Un tel objet nouvellement créé correspond exactement à la position et à la taille 
avec la zone de travail. Maintenant, vous devez ajouter l'agrandissement 
supplémentaire mentionné afin que la fraise s'étende sur tout le diamètre au-delà 
de la pièce - vous  obtiendrons une meilleure surface. 
Cliquez sur votre objet et sélectionnez l'élément de menu "Vectors / Offset". La 
fraise a un diamètre de 8 mm, vous  donnerez une petite réserve - en entrant 8,5 
mm comme Offset Distance. Offset Direction donnez comme Outwards – c'est à 
dire à l'extérieur. Offset corners, coins - peu importe ici.  Vous  sélectionnezaussi 
Delete original vectors, car vous  n'avez pas besoin de conserver l'objet d'origine. 
  
 A ce stade, votre projet se présente comme ci-dessous: 

 
Vous pouvez maintenant générer des trajectoires pour les outils. 

 

 

 

 

Tout d'abord, la trajectoire d'outils pour la planification des surfaces.  
 Vous  sélectionnez l'objet que vous  venezde créer et dans l'onglet Toolpath  vous  

sélectionez  l'icône Area Clearance . 
Dans le champ Finish Depth entrez la profondeur d'usinage, c'est-à-dire dans 

votre cas 0,2 mm. Entrez 0,01 mm dans la zone de tolérance. Comme le montre la 
pratique, il ne vaut pas la peine d'exagérer avec le niveau de tolérance. Souvent, 
par exemple, 0,001 mm est donné, ce qui peut sembler agréable sur un écran 
d'ordinateur, malheureusement, cela n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. En 
fait, les inexactitudes de serrage des outils, par exemple (également dans les 
broches pour 8000 euros!), ou les inexactitudes de l'outil lui-même, de la 
mécanique des machines-outils, etc., rendent difficile l'obtention d'une précision 
d'usinage réelle de 0,01 mm. Bien sûr, si vous avez une mécanique de haute 
qualité, une structure en granit et un ensemble stabilisé thermiquement, et que 
vous effectuez des commandes précises - vous pouvez définir la tolérance à un 
niveau plus précis. 
Le paramètre Safe Z peut être réglé sur 5 mm, Home Position sur [0,0.10]. Vous 
pouvez également sélectionner „Add Ramping Moves” sur les paramètres 
supposés, cela se traduira par une entrée plus fluide dans le matériau. 
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Vous devez également informer le programme de l'outil que vous utilisez. Au-dessous de Tool List 
cliquez sur le bouton Add. Dans la 
fenêtre de base d'outils, cliquez sur Add 
Tool, by pour ajouter un nouvel outil. 
Entrez les paramètres comme indiqué 
sur l'image. Certains paramètres tels 
que la description ou le diamètre sont 
évidents.  Stepdown est la profondeur 
maximale à laquelle l'outil s'enfonce. 
Stepover est la densité de vers. En règle 
générale, plus la surface est grande plus 
elle est meilleure, mais ici, cela ne vaut pas la peine d'en faire trop, car vous ne pouvez étendre 
inutilement le traitement. Feed Rate est l'avance dans le plan XY, tandis que Plunge  rate c’est la 
vitesse à laquelle l'outil s'enfonce dans le matériau.  Tool Type c’est bien sûr le type de forme d'outil, il 
peut être util le dessin qui s'affiche après avoir sélectionné le type. 
Enfin, confirmez avec "OK", sélectionnez votre outil dans la liste et cliquez sur Select. 
Dans le champ Tool List dans le panneau de configuration Area Clearance votre outil devrait 
apparaître, maintenant tout ce que vous avez à faire est de cliquer Calculate: Now en bas du panneau. 
La trajectoire d'outil calculée doit apparaître dans l'aperçu de l'espace de travail. On peut passer en 
vue 3D pour le voir mieux. Cela devrait se présenter un peu comme ça:  

 
Maintenant, vous  enregistrons la trajectoire en accédant à l'onglet Toolpaths et en cliquant sur l'icône 

. 
 Dans la fenêtre d'enregistrement, vous devez sélectionner le 
postprocesseur, c'est-à-dire définir le format de sortie adapté à 
votre système de contrôle. A ArtCam, nous  recommandons les 
«arcs de code G (mm) (*. Tap)». Il s'agit du format G-Code de 
base adapté au programme Mach3. Après avoir choisi le format, 
cliquez sur le bouton „Save” et enregistrez votre trajectoire sous 
le nom, par exemple "planning.tap".  
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Générez ensuite la trajectoire de l'outil pour le logo. 
Vous revenez à l'aperçu 2D, et dans le panneau de l'onglet Toolpaths à côté 
du nom du chemin précédemment généré, décochez Show In 2D|3D. La 
trajectoire précédente disparaît de l'aperçu et n'interfère pas avec la vue. 
Maintenant, sélectionnez votre logo et cliquez à nouveau sur l'icône. Area 

Clearance . Les paramètres sont donnés presque comme avant, 
seulement cette fois-ci la profondeur est de 0,3 mm, décochez „Add 
Ramping Moves” - vous n'en aurez pas besoin dans ce cas, vous  devez 
également définir un autre outil. Vous procédez comme pour la fois 
précédente, cliquez sur Add sous la liste des outils et sur Add Tool dans la 
fenêtre de base des outils. Dans ce cas, les paramètres se présentent 
comme suit: 

 
 
Notez que dans le programme ArtCam, la taille de la poignée est donnée en 
tant que diamètre, tandis que la taille de la pointe de l'outil (F) est donnée en tant que rayon. Les 
vitesses indiquées ici sont assez faibles, mais ce n'est qu'un exemple, pas un "entraînement 
compétitif", ce qui n'a de sens que lorsque vous  exécutez des commandes de production pour plus de 
pièces. Avec de tels travaux individuels simples, il faut plus de temps pour préparer la conception, fixer 
le matériau et configurer la machine que l'usinage lui-même. 
Une fois que vous avez fourni votre outil, vous pouvez cliquer sur Calculate: Now et enregistrer la piste 

en cliquant sur l'icône . Le post-processeur doit rester tel que vous  l'avez choisi précédemment. 
Vous  donnez le nom, par exemple „graw_logo.tap”. L'aperçu en 3D devrait ressembler à ceci : 
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12.2 Préparation de la machine-outil et Mach. 
Lorsque les fichiers sont prêts, il vous suffit de joindre et de 
baser le matériel. Tout d'abord, cependant, démarrez le 
programme Mach3 sur l'ordinateur de commande et effectuez 
un entraînement de référence de tous les axes en appuyant sur 
le bouton "Ref All Home" sur l'écran principal. 
Fixez fermement le matériau de manière à ce qu'il n'y ait aucun 
risque de déplacement ou de retrait pendant l'usinage. 

Comme çela est mentionné au début - 
pour définir la base du matériau on va 
utilisé un rouleau en carbure cémenté, 
rectifié avec précision à la moitié du diamètre. Si vous  utilisez la mesure de 
longueur d'outil, entrez le numéro d'outil "1" dans le champ "Tool" dans Mach 
et appelez la mesure en appuyant sur le bouton "Auto Tool Zero". 
 
 

Dans le panneau de déplacement manuel il fauf définir le mode de déplacement continu et une 
vitesse de 25%. Vous pouvez également écrire immédiatement dans le champ Feedrate le 
déplacement pour le travail pas à pas, que vous allez utiliser  - 1000 mm / min. 

 
Maintenant, en utilisant les touches fléchées ou les touches sur le bureau de la machine, vous  
accédez au bord gauche du matériau, l'axe Z est légèrement en dessous du niveau du matériau. 

Ensuite, vous  changez le mode d'alimentation en pas et réglez le pas sur 0,1 mm. 
En travaillant avec un pas de 0,1 mm, vous vous rapprochez très près du matériau 

et passez le pas à 0,025 mm, en entrant cette valeur dans le 
champ de texte et en confirmant avec <enter>. Vous arrivez 
maintenant de sorte que la moitié du rouleau travaillé adhère à la 
surface latérale du matériau. Lorsque vous essayez de faire 
pivoter la broche avec un doigt dans les deux sens, vous ne 
pourrezla déplacer que dans une faible mesure. Les bords du 
rouleau ne permettront pas plus. Vous progressez d'un pas de 
0,025 mm jusqu'à ce que vous ne puissiez plus déplacer la broche 
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- cela signifie que les surfaces du matériau et le meulage de l'arbre sont collés ensemble. 
Nous pouvons définir la base du matériau dans l'axe X à ce stade en cliquant 
sur le bouton "Zero X" sur l'écran Mach. La coordonnée X sur l'écran sera 
mise à zéro. 
Vous réglez le mode de déplacement sur continu, la vitesse "Slow Jog Rate" 
est réglée, par exemple, à 2% parce que vous vous rapprochez très près du 
matériau et de la fixation, et définissez la base Y sur le bord inférieur de la cheville de la même 
manière. Cette méthode de référencement peut sembler un peu gênante, mais avec un peu de 
pratique, elle peut être effectuée très rapidement et elle est assez 
précise. 
 
Lorsque la position est définie sur le bord inférieur du matériau, 
cliquez sur "Zéro Y" pour réinitialiser la coordonnée Y à cet endroit. 
 

Si vous n'utilisez pas la mesure 
automatique de la longueur 
d'outil, le réglage de la base Z 
n'a pas de sens pour le 
moment. Vous ne devez le 
faire que lorsque vous mettez le bon outil. Cependant, je 
suppose qu'un tel capteur est installé dans la machine-outil. 
Vous plaçons la base dans l'axe Z comme XY, en montant l'axe 
légèrement au-dessus du niveau du matériau, puis en l'abaissant 
en mode pas à pas jusqu'à ce que la surface inférieure du 

rouleau touche le matériau. Et bien sûr, cliquez sur "Zero Z" en mettant ici à zéro la coordonnée Z. 
 
La base du matériau est déjà définie, vous pouvez mettre la bonne fraise - pour la planification de la 
surface, la mesurer et charger le fichier de trajectoire. 
Après avoir monté l'outil, vous le mesurez en cliquant sur le bouton „Auto Tool Zero”. 
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12.3 On commence le traitement  
Dans Mach, choisissez l'élément de menu "File / Load G-Code", ou cliquez sur le bouton "Load G-Code" sur 
l'écran principal. Sélectionnez le fichier "planning.tap" que vous avez créé précédemment. Après avoir 
chargé le fichier, vous pouvez rérégler la machine sur le matériau en entrant dans l'écran MDI: 

• G0G53 Z0 <enter> 
• G0 X0 Y0 <enter> 

La première commande fait monter l'axe Z au maximum vers le haut, la seconde commande placera les 
axes XY de la machine au point zéro précédemment défini. 
Encore une fois, allez à l'écran principal et cliquez sur "Cycle Start" – commencement du traitement. 
 

 
 

 Ci-dessous, une photo prise lors du traitement: 
 

 
Vous pouvez maintenant remplacer l'outil par fraise à graver et 

charger la deuxième trajectoire précédemment générée. 
Avant le traitement, il n'y a qu'un seul détail, mais important. Lors de la 
planification de la surface, vous avez abaissé son niveau, la gravure du 
logo atteindrait une profondeur de 0,1 mm, et non de 0,3 mm, comme 
vous le supposiez. Cela peut être facilement résolu en abaissant le niveau 
du point zéro de 0,2 mm (c'est-à-dire la profondeur de planification). 
Cliquez sur le champ de texte dans lequel la position Z actuelle est 
affichée et entrez depuis le clavier: „+0.2<enter>”. 
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Après cette opération, on peut commencer le traitement à partir du deuxième fichier sans oublier de 
prendre la mesure après changement d'outil (bouton "Auto Tool Zero").  
Lorsque le fichier est chargé et que l'outil est mesuré vous pouvez à nouveau définir les axes de la 
machine sur le matériau à l'aide du MDI. 
Il ne reste plus qu'à appuyer sur "Cycle Start" pour démarrer l'usinage. 
 

 
 
Vous trouverez ci-dessous des photos des détails lors de l'usinage, après la fin de traitement et après 
le démontage de la machine et le ponçage doux des traces de la fraise lors de la planification de la 
surface.  
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13. Quelques notes pratiques sur le programme Mach3 et CSMIO/IP-M 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques astuces qui peuvent aider les personnes qui ne connaissent pas 
Mach3 du travail. 
 

1. Clavier d'ordinateur 
a. N'utilisez pas le clavier sans fil, il arrive qu'un tel clavier remarque la touche 

enfoncée, mais ne note pas sa libération, lors du contrôle de la machine, cela 
peut être très dangereux. 

b.  Les claviers USB peuvent également se comporter de manière imprévisible. Le 
port USB est très résistant aux interférences, c'est pourquoi en particulier sur les 
machines avec servomoteurs et broches de puissance supérieure - je déconseille 
fortement les claviers USB. 

c. La solution la plus sûre est le clavier PS2. 
 

2. N'oubliez pas que lorsque vous écrivez des valeurs dans des champs de texte sur l'écran 
Mach, vous devez toujours confirmer en appuyant sur ENTER. 
 

3. Si vous exécutez des programmes CNC à grande vitesse et que le mouvement perd 
parfois de la fluidité, vérifiez le paramètre "LookAhead" dans "Config / General config". Il 
est responsable du nombre de sections de trajectoire analysées vers l'avant. Définissez la 
valeur de ce paramètre sur 800. 
 

4. L'aperçu des trajectoires 3D sur l'écran Mach peut surcharger considérablement 
l'ordinateur avec de gros fichiers. Pendant que la machine fonctionne, n'effectuez pas 
d'opérations telles que le zoom, la rotation, etc. Pour les fichiers très volumineux, je 
recommande de désactiver l'aperçu 3D - Écran Diagnostics, bouton „Toolpath on/off”. 
 

5. Si la machine a atteint la limite matérielle LIMIT, vous pouvez le quitter en activant le 
bouton "OverRide Limits" sur l'écran Settings. Il est également pratique d'activer "Auto 
LimitOverRide" - cela entraînera l'arrêt de la machine à l'approche du fin de course, 
mais vous pourrez cliquer sur RESET et quitter le fin de course sans aucune opération 
supplémentaire. 

 
6. Commande manuelle (JOG). 

a. N'oubliez pas que la touche TAB appelle un panneau latéral supplémentaire dans 
lequel vous pouvez régler la vitesse, le mode continu ou pas à pas - ce qui facilite 
le contrôle des axes et le réglage précis de la base du matériau. 

b. En appuyant simultanément sur la touche d'avance (par exemple la flèche vers la 
droite) avec la touche SHIFT, le mouvement s'effectue toujours en mode continu 
à 100% de la vitesse quels que soient les paramètres actuels. 

c. En appuyant sur la touche d'avance simultanément avec la touche CTRL, le 
mouvement s'effectue toujours en mode pas à pas avec la vitesse réglée dans le 
champ FEEDRATE.  
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7. Mach3 commence toujours par l'outil sélectionné "0", si on utilise le changeur d'outils et 
qu'il reste un outil lors de l'arrêt de l'outil, après avoir redémarré Mach, vous devez 
entrer son numéro (grupe Tool Information sur l'écran principal, champ „Tool”). 

a. Si vous n'utilisez pas de changeur mais que nous avez un capteur de mesure 
de longueur d'outil automatique, après le démarrage de Mach3, entrez toujours 
"1" <enter> dans le champ "Tool".  
 

8. Le bouton STOP sur l'écran Mach3 arrête la machine très brusquement. Avec les moteurs 
pas à pas, cela peut entraîner la chute du moteur de la position, et avec les 
servocommandes, les contrôleurs de moteur peuvent signaler une erreur de surcharge 
ou dépassement de l'erreur autorisé et vous devrez re-baser la machine. La façon 
recommandée d'arrêter le travail consiste à appuyer d'abord sur la pause („Feed Hold”),  
et seulement après l'arrêt - la touche STOP. 
 

9. Le redémarrage du programme CNC à partir d'un endroit donné est effectué en 
définissant la position souhaitée (ligne) dans la fenêtre G-Code, puis il faut appuyer sur le 
bouton "Run From Here" et ensuite seulement "Cycle Start". 

 
10. Ça vaut la peine de connaître les commandes de base du G-Code, car dans de 

nombreuses situations, l'écran MDI Mach devient un outil très utile, où vous pouvez saisir 
manuellement des commandes qui sont immédiatement exécutées. 
 

11. Si vous avez un magasin d'outils et / ou un capteur de mesure de longueur d'outil 
automatique, n'oubliez pas que toute manipulation / changement de position / 
démontage des commutateurs de référencement HOME peut entraîner la modification 
de la position zéro absolue de la machine et il est alors nécessaire de recalibrer la 
position du magasin et le capteur de correction. 
 

12. Si vous définissez le point zéro (base du matériau) et utilisez la mesure automatique de 
l'outil - mesurez toujours l'outil en premier, et seulement après définissez le point zéro. 
La définition du point zéro avec un outil non mesuré entraînera un décalage du niveau 
d'usinage lorsque vous fixerez l'outil suivant et déclencherez la mesure. 
 

13. L'ordinateur utilisé pour contrôler la machine doit être traité comme faisant partie 
intégrante du système de contrôle et ne doit pas être utilisé pour d'autres tâches. Cela 
signifie que seul le système d'exploitation, le programme Mach3 doivent y être installés 
et rien d'autre (éventuellement un éditeur d'écran et un gestionnaire de fichiers tel que 
TotalCommander). Pour toutes les autres tâches telles que la conception, on doit  utiliser 
un autre ordinateur. 
 

14. Sur l'ordinateur de contrôle, désactivez les effets visuels du bureau, les économiseurs 
d'écran et définissez le profil d'alimentation sur "toujours activé". 
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14. Macros VisualBasic®  
Des scripts standard pour la mesure automatique de la longueur d'outil et le changement 

automatique d'outil sont disponibles en téléchargement sur www.cs-lab.eu. Ce sont généralement les 
fonctions les plus souhaitables, ce qui facilite considérablement le travail. Nous recommandons 
vivement aux utilisateurs avancés de se familiariser avec les macros, qui offrent de grandes 
opportunités d’extension indépendante de la fonctionnalité du programme Mach3. 
 

14.1 Mesure automatique de la longueur d'outil 
La mesure automatique de la longueur d'outil est l'une des fonctions les plus fréquemment 
implémentées, entre outre parce qu'elle est très facile à implémenter 
mécaniquement. Si une précision de mesure élevée est requise, le capteur lui-
même doit être de la classe appropriée. Dans le contrôleur CSMIO/IP-M, en 
particulier pour la commande G31 (utilisée pendant la mesure), un service de 
mouvement complètement autonome a été mis en œuvre pour garantir la 
précision de la mesure au plus haut niveau. 
La mesure est effectuée aux étapes suivantes: 

• Montée de l’axe Z à la hauteur maximale (zéro absolu) 
• Conduite en mode rapide (G0) jusqu'à la position XY du capteur. 
• Descente rapide (G0) le long de l’axe Z jusqu’au soi-disant sûr Z. 
• Descente en mode mesure (G31) à "1" jusqu'à réception d'un signal du capteur. 
• Montée de l'axe Z d'une petite valeur (préparation pour une mesure plus précise). 
• Descente en mode mesure (G31) à "2", jusqu'à ce que le signal soit reçu du capteur. 
• Après la mesure - montée maximale de l'axe Z. 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cs-lab.eu/
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14.1.1 Configuration 
Avant de commencer à configurer le script, vous devez procéder comme suit: 
1. Vérifiez le fonctionnement du capteur et la configuration des signaux d'entrée - allez dans l'onglet 

Diagnostics et appuyez sur le capteur pour observer l'état de l'indicateur  sur l’écran. Le 
voyant doit s'allumer lorsque le capteur est enfoncé et s'éteindre lorsqu'il est relâché. En cas de 
problème, reportez-vous au chapitre 10.4 concernant les signaux d'entrée. Le signal du capteur 
dans la fenêtre de configuration du signal est appelé „Probe”. 

2. Effectuez la course de référence de tous les axes. 
3. Sur l'écran principal, basculez le mode d'affichage des coordonnées en mode machine (absolu) – 

icône . 
4. Fixez l'outil à la poignée de broche (n’importe quel, le moins cher pour les premiers tests). 
5. Allez en mode de déplacement manuel au-dessus du centre de la surface de mesure du capteur. 

Notez les coordonnées XY. 
6. En mode pas à pas, descendez lentement l'axe Z jusqu'à ce que le signal du capteur apparaisse et 

notez la coordonnée Z. 
7. Montez l'axe Z jusqu’à un niveau que vous considérez sûr. Voici une petite explication - comme 

mentionné ci-dessus, pendant la mesure, d'abord jusqu'à un certain niveau, il y a une descente 
rapide avec la commande G0. Vous devez évaluer à quel niveau l'axe Z peut glisser rapidement. 
Cela dépend de la longueur maximale des outils qui seront mesurés. Vous pouvez également 
entrer "0" comme un Z sûr, puis la mesure commencera à partir de la position la plus élevée. 

8. Conduisez les axes XY pour les positionner quelque part au-dessus de la surface de la table de 
travail. 

9. Lentement, en utilisant l'opération pas à pas, descendez  l'outil vers le bas jusqu'à la surface de la 
table de travail et notez la coordonnée Z. 

10. Désactivez le mode de coordonnées absolues en cliquant sur l'icône . 
 

Une fois toutes les données nécessaires enregistrées, vous ouvrez le fichier toollenght.m1s téléchargé 
dans n'importe quel éditeur de texte (par exemple dans le bloc-notes du système). Sélectionnez 
ensuite l'ensemble avec la souris ou en appuyant sur CTRL A et copiez dans le presse-papiers - CTRL C. 
Dans l'interface graphique standard de Mach, sur l'écran principal il y a un bouton „Auto Tool Zero”. 
Par défaut, ce bouton est défini comme appelant la macro, vous n'avez donc pas besoin d'ajouter un 
nouveau bouton dans l'éditeur graphique. 
Pour connecter votre macro au bouton ci-dessus, 
sélectionnez dans le menu: „Operator/Edit Button Script”. Le 
bouton „Auto Tool Zero” et plusieurs autres devraient 
commencer à clignoter. Cliquez dessus et l'éditeur de texte 
Mach3 s'ouvrira. Parfois, il y a une seule ligne de texte, si 
c'est le cas - supprimez-la, puis appuyez sur CTRL V pour 
coller votre macro. Tout ce que vous devez faire maintenant 
c’st d'entrer certains paramètres basés sur les coordonnées 
que nous avez notées précédemment. Toutes les données 
de configuration se trouvent sous la ligne „Configuration 
parameters”. 
 
 



www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M contrôleur 4-axes CNC 67 
 

Paramètre Déscriptions 
SENS_Z [Coordonnée Z du fonctionnement du capteur] – [Coordonnée Z du niveau de la table].  

Donc, si, par exemple, on atteint la table Z=-122.070mm, et le capteur a donné un signal actif à  Z=-
110.656mm – la valeur entrée doit être 11.414. 

Z_SAFE Il s'agit du paramètre déterminant la hauteur à laquelle l'axe Z peut glisser rapidement (G0). Si nous 
avez des doutes  de quel languer des outils vont être mesurés il est plus sûr de saisir "0" ici.  

SENS_X/SENS_Y Position X et Y du capteur dans la zone de travail de la machine-outil. 

MAX_DTRAVEL La distance maximale entre les essieux glissera vers le bas en mode mesure. Si en mode mesure, l'axe Z 
parcourt cette distance et que le signal du capteur n'apparaît pas - la mesure échouera. Avec ce 
paramètre, vous pouvez vous protéger contre une situation où une mesure est déclenchée sans que 
l’outil soit serré. 

SPD_FAST Vitesse de la première mesure en mm / min. 

SPD_FINE Vitesse de la deuxième mesure précise en mm / min. 

Z_LIFT Détermine de combien l'axe Z doit monter avant la deuxième mesure. La valeur doit être suffisamment 
grande pour que lorsq’elle monte, le capteur redevienne inactif. 

Z_PARK Niveau Z auquel l'axe est réglé avant et après la mesure. 
En règle générale - "0" 

 
Maintenant, enregistrez la macro en sélectionnant dans le menu „File/Save” et fermez la fenêtre. Il est 
préférable de fermer et de redémarrer Mach3 après cette opération pour vous assurer que les 
paramètres ont été enregistrés. 
 
C'est tout. Cliquez simplement sur "Auto Tool Zero" et l'outil sera automatiquement mesuré. Pourquoi 
le niveau de la table a-t-il été vérifié? Le fait est qu'en fournissant des données de la manière que j'ai 
décrite, après la mesure correcte, l'axe zéro "Z" est réglé au niveau de la table de travail. Si vous voulez 
maintenant définir le point zéro de la pièce et que la pièce a, par exemple, une épaisseur de 10.150 
mm, vous pouvez entrer cette valeur directement dans l'onglet „Offsets”. En bref, le décalage 
d'usinage de l'axe Z est calculé à partir du niveau de la table de travail. 
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14.2 Changement d'outil macro-automatique  
Sur votre site Web http://www.cs-lab.eu il existe également un exemple de macro qui prend en 
charge le changement d'outil automatique (m6Start.m1s). Malheureusement, en raison du niveau de 
complexité plus élevé et du fait que souvent les broches de différents fabricants ont une logique de 
signaux d'information différente, une adaptation stricte à une machine-outil spécifique est souvent 
requise. 
CS-Lab s.c. fournit des services dans le domaine de la mise en service, de la configuration et de 
l'adaptation du système de commande à des besoins spécifiques. 
Nous proposons également des solutions complètes - à savoir préparation de l'ensemble du boîtier de 
commande, mise en service, configuration, préparation de macros pour des tâches spécialisées, etc. 
Si vous êtes intéressé par une offre détaillée - merci de nous le faire savoir sur l’adresse e-mail: 
biuro@cs-lab.eu ou au numéro de téléphone 52374 74 34 w.201. 
  

http://www.cs-lab.eu/
mailto:biuro@cs-lab.eu


www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M contrôleur 4-axes CNC 69 
 

15.  Annexe A - Mise à jour du logiciel CSMIO/IP-M 
Nous vous invitons à visiter notre site Web http://www.cs-lab.eu. Les mises à jour du logiciel 
CSMIO/IP-M sont disponibles dans la section „download”. Cela vaut la peine de mettre à jour le 
contrôleur, car les versions ultérieures du logiciel contiennent des correctifs et enrichissent souvent 
l'appareil de nouvelles fonctionnalités. 

15.1 Comment vérifier la version de votre logiciel 
 
La version du logiciel que lecontrôleur possède actuellement 
peut être vérifiée dans la fenêtre de diagnostic ouverte à 
partir du menu "PlugIn Control/CSMIO-IP_plugin". 
La version est indiquée dans la barre inférieure de la fenêtre. 
 
 
 
 

15.2 Application de la mise à jour (uploader)  
Après avoir téléchargé le fichier archive.zip avec le package de mise à jour, décompressez le contenu - 
par exemple sur le bureau. Vous entrez dans le répertoire et exécutez le programme 
„CSMIO_PC_FW_Uploader.exe”. 
 

 
 

Après avoir démarré le programme, vous effectuez les opérations suivantes - comme indiqué dans la 
figure ci-dessus: 
•    Sélectionnez le type de pilote en cliquant sur "IP". 
•   Cliquez sur Discover - votre contrôleur sera automatiquement trouvé dans le réseau. 
•   Si vous avez plus d'un contrôleur dans le même réseau local, vous choisissez dans la liste celui que 

vous voulez mettre à jour. 
• Cliquez sur „Open App. File” et sélectionnez le fichier du firmware. Son dénomination 

„CSMIO_IP_S-Vx_xxx.csapp” (il y a un numéro de version aux endroits "x"). 
• Cliquez „Flash Programm” – la programmation du contrôleur démarre. 

http://www.cs-lab.eu/
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Le contrôleur CSMIO/IP-M est protégé contre une situation où la programmation échoue. Il y a 
toujours la possibilité de reprogrammer l'application de téléchargement. 
 
 Fermez Mach3 avant de mettre à jour le logiciel. 
 
 

15.3 Mise à jour du fichier (plugin’a) 
L'étape finale de la mise à jour consiste à copier la nouvelle version du plugin dans le répertoire 
„C:\Mach3\PlugIns”. 
Dans le package de mise à jour, le fichier de plugin est nommé "CSMIO_IP_M_plugin.dll". Nous 
copions ce fichier dans le répertoire "C:\Mach3\PlugIns". Lorsque le système demande s'il faut 
enregister le fichier - vous choisissez oui. 

15.4 Vérification de l’exactitude de la mise à jour  
Une fois la mise à jour de logiciel est terminé, vous pouvez redémarrer le programme Mach3 et ouvrir 
la fenêtre de diagnostic. La barre inférieure devrait afficher la version du logiciel que vous venez de 
télécharger. 
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