
La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

 

BATCH1 "E-BATCH1" : LOGICIEL POUR INDCATEURS 3590E/CPWE POUR
SYSTÈMES DE DOSAGE MONO PRODUIT

   

Logiciel pour les indicateurs de poids
3590EXT et CPWE, pour la gestion de
systèmes de dosage automatiques d'un
seul produit. En charge pour le remplissage
de boîtes, silos, trémies et big bag, ou en
dosage manuel en guidant l'opérateur. En
décharge pour subdiviser un produit en
quantités égale de poids, de décharger une
quantités précises d'un container, avec la
gestion de nivau haut. Archive de 500
formules.



 

FONCTIONS DE DOSAGE

Mode de dosage sélectionnable : décharge, charge automatique ou charge manuelle guidée.

Gestion du dosage sur plusieurs balances : jusqu'à 4 indépendantes.

Gestion du programme de production pour le dosage jusqu'à 4 formules séquentielles, avec sélection automatique de la formule

suivante et changement automatique de balance.

Gestion du débitmètre : pour un dosage en litre.

Contrôle de la présence de la tare au début du dosage. Les valeurs de la tare sont programmables pour chaque formule.

Impression automatique des données de dosage.

Mémorisation et impression des consommations. Impressions qui peuvent être rappelées de façon rapide par le clavier.

Correction automatique du poids de la queue de chute.

Nombre de répétitions du cycle de dosage programmables ou habilitation de dosages infinis.

Test des tolérances du poids dosé avec la correction guidée sur l’afficheur.

Contrôle du temps maximal.

Indication des alarmes sur l'affichage.

Impressions complètement programmables, compatible avec les imprimantes ASCII gérable par port série.

 

ARCHIVES

Archive de 500 formules, avec cible, seuil de changement de la vitesse, queue de chute, tolérance +/- , valeur de tare minimum

et maximum, 2 valeurs de setpoint pour l'activation de 2 sorties.

Programmation des activités et des formules par Setup ou avec logiciel sur PC (Dinitools).

 

FONCTIONS DU CLAVIER

START/RESTART dosage, PAUSE/RESET cycle et insertion/sélection de la formule.

Changement rapide de la cible de dosage, par touche dédiée.

Insertion et sélection rapide des données du dosage.

 

FONCTIONS I/O

START/RESTART dosage, PAUSE/RESET cycle pour des apports extérieurs.

Sélection de la formule par entrées externes.

Double vitesse de dosage (grossier et fin), gérée par des contacts ou une sortie analogique (en option).

Contact de dosage "fin" actif constant ou intermittent.

Entrées et sorties avec des fonctions programmables.

Sortie analogique (en option) proportionnelle au poids dosé ou a la vitesse du dosage.

Protocole de communication série pour la programmation des formules, des produits et la gestion du cycle.

Interface Profibus externe (en option), pour la programmation des formules et la gestion du cycle.

Connexion Bluetooth en option, pour la programmation rapide sans fil des formules par PC portable ou mini PC.



 

DETAIL 1

 

 

Exemple de dosage en charge.
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