FAF couleur

Automate

Automatisez simplement
votre fabrique d’aliments à la ferme

écran couleur tactile -----------------------------------simple d’utilisation ------------------------------------départ direct, à distance ou différé ---------------enregistrement des formules -----------------------

Description
Simple d'utilisation
L'automate FAF couleur (fabrication d'aliments à la ferme) est spécialement conçu
pour simplifier la préparation de vos aliments. Une fois vos formules d'aliments configurées,
vous n'avez plus qu'à lancer la fabrication de la formule sélectionnée pour la quantité
voulue. Le démarrage peut être direct, à distance ou différé. Grâce à l'écran graphique, la
programmation est aisée, rapide et intuitive.
L’automate FAF pour tous
L'automate FAF intègre les fonctions essentielles pour piloter tous les éléments d'une unité
de fabrication d'aliments à la ferme : 8 Vis de silo, Trémie peseuse, Vis de transfert,
Broyeur, Mélangeur, 4 Vis de compléments, Vis de Vidange, 8 directions. Sans sophistication
inutile, cet automate simple et efficace vous apporte la juste réponse à votre besoin.
Adaptable
L'automate FAF s’adapte à toutes les installations. La capacité des capteurs de pesage inox
est à déterminer en fonction de votre fabrique. De base, l’automate FAF possède 18
contacts TOR configurables.

Détail des entrées/sorties

18 sorties TOR
- 8 vis aliment
- 4 vis CMV
- transfert/broyeur
- mélangeur
- inversion mélangeur
- vis de vidange
- 8 directions
- fabrication en cours

4 entrées pesage
1 entrée TOR
Commande à distance
1 entrée TOR
Trémie Vide
1 entrée TOR
Défaut (DMT / ARU)

1 sortie TOR
Phase Sécurisée

1 entrée TOR
Etat des Vis

La gamme FAF couleur
référence
PZFAF12
PCAP XXXX
COF 8 COM
RCCOM8
030SER8COM2
031FILTRE

désignation
Automate de fabrication d’aliments à la ferme
Capteur inox XXXX Kg avec PIED et visserie inox
(500 Kg, 1000 Kg, 2000 Kg, …)
Coffret 8 commutateurs – auto/arrêt/manu avec voyants et filtres RC
Carte COM8S avec 8 commutateurs – auto/arrêt/manu avec voyants
et filtres RC pour intégration en armoire
Sérigraphie pour carte 8 commutateurs COM8S
Filtre antiparasite (RC) pour contacteur 230VAC

