
P L A S T I C S  A U T O M A T I O N

COMMANDES FGB
Les différentes commandes FGB ont été élaborées afin de vous permettre de contrôler 

rapidement et facilement un ou plusieurs systèmes GRAVIMIX. Selon la situation, nous 

proposons une commande portative ou un écran tactile. Ces commandes fiables sont très 

intuitives afin de permettre à tous de les utiliser. Au cours de la production, vous pouvez 

accéder facilement aux différents paramètres, ce qui vous permet de toujours garder le 

contrôle de vos process.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Interface intuitif 

• Protection par mot de passe

• Fonctions contrôlées par des menus

• Affichage du process en temps réel

• Interface multilingue

AVANTAGES

• Contrôlez simplement de 1 à 32 systèmes GRAVIMIX

• Différents niveaux d’accès

• Base de donnée des matières

• Base de données des recettes

• Rapports automatiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Sauvegarde de recettes

• Rapports en impression numérique, au format CSV

• Système de gestion du broyé

• Contrôle des silos de stockage

• Données de consommation de matières

• Lecture du poids total produit

• Données sur le total de composants

• Historique des alarmes

• Réglage des paramètres liés aux recettes

• Fonctionnement manuel par l’intermédiaire d’un 

 moniteur E/S

• Écran de co-extrusion

ÉCRAN TACTILE

   •  COMMANDE PORTATIVE 

 •  ÉCRAN TACTILE 

COMMANDES FGB

EXTRUSION
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Interface simple

• Protection par mot de passe

• Fonctions contrôlées par des menus

• Affichage du process en temps réel

• Interface multilingue

AVANTAGES

• Contrôle local GRAVIMIX

• Différents niveaux d’accès

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Données de consommation de matières

• Réglage de la recette de production

• Données sur le total de composants

• Historique des alarmes

• Fonctionnement manuel par l’intermédiaire d’un 

 moniteur E/S

COMMANDE PORTATIVE

VISIBILITÉ ET CONTRÔLE

Grâce à nos applications de contrôle, il 
devient facile d’obtenir des données aussi 
bien sur les paramètres accessibles que 
sur ceux qui sont protégés. Il est également 
possible d’obtenir rapidement des données 
sur la consommation, telles que le total de 
composants et les proportions de dosage. 
Le système enregistre également les 
alarmes afin de permettre à l’utilisateur 
de générer un aperçu d’ensemble des 
alarmes incluant la date et l’heure. Enfin, 
il est possible de générer un rapport 
quotidien qui peut par exemple être utilisé 
pour le suivi des données. Cette visibilité 
et ce contrôle permettent à nos clients 
d’optimiser leurs processus de production.

CONFIGURATIONS ET 
SOLUTIONS

En ajoutant le FGB EB/3 et le FGB TS à 
notre gamme de produits, nous offrons 
à nos clients deux moyens simples de 
contrôler le GRAVIMIX. La commande 
portative est une option plus économique, 
qui peut être utilisée en branchant un câble 
sur un GRAVIMIX. Vous bénéficierez d’un 
accès instantané aux données et aux 
paramètres. L’interface tactile est en mesure 
de contrôler jusqu’à 32 GRAVIMIX depuis 
le même endroit. Ce logiciel est également 
disponible sur PC, ce qui permet de 
contrôler par exemple les GRAVIMIX depuis 
un bureau.

ÉCONOMIQUE ET INTUITIF

La commande portative est facile à 
transporter et, comme elle se connecte par 
un simple câble, vous pouvez la brancher 
sur n’importe quel GRAVIMIX. L’interface 
tactile vous permet d’exploiter toutes les 
données recueillies par GRAVIMIX. Il est 
possible de la connecter avec un port USB 
ou Ethernet. L’ensemble des données 
peuvent être lu sur Excel par l’intermédiaire 
d’un fichier CSV. Il est également possible 
d’utiliser une base de données SQL 
conjointement avec l’outil de rapport Ferlin 
pour exécuter des requêtes.

Nous invitons nos clients à nous contacter afin de leur 

fournir la meilleure solution possible. Ensemble, nous 

pouvons concevoir le processus idéal pour convoyer, 

doser et sécher les granules. N’hésitez pas à nous 

appeler pour fixer un rendez-vous.

Tél. : 04.74.76.72.87 www.mat-technologic.com



DES SOLUTIONS DE PROCESS INTELLIGENTES

DU SILO A 
LA MACHINE

Pour plus d’informations, rendez-vous sur:

ferlin.nl

Galileistraat 29 

7701 SK Dedemsvaart 

Pays-Bas

tél. +31 523 613 439 

info@ferlin.nl

www.ferlin.nl

FERLIN PLASTICS AUTOMOTION B.V.

NOS BROCHURES
• Brochure d’entreprise

• GRAVIMIX FGB MECS & FLECS

• GRAVIMIX FGB 5

• GRAVIMIX FGB 10 et 25

• Système d’alimentation MOVAC

• Commandes FGB

• FerlinBridge

ZI Le Pradon

01130 Nantua

France
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