RTC 107

rotocontrol

LA MAITRISE DU SABLE DE MOULAGE...

La régulation des sables de moulage
Depuis une trentaine d’années, il est couramment
admis que les deux caractéristiques primordiales à
maîtriser sur un sable de moulage sont :
• L’aptitude au serrage,
• La cohésion (rapport entre résistance
mécanique et degré d’humidification du
sable).
En maîtrisant complètement ces deux paramètres,
le ROTOCONTROL assure automatiquement le
dosage d’eau, de bentonite, et de noir.

MAÎTRISEZ VOTRE SABLE DE MOULAGE...

MALAXEUR
cuve fixe

Le ROTOCONTROL RTC 107 développé par Scoval
s’adapte sur tous les types de malaxeurs pour vous
permettre par ses multiples fonctions de :
•O
 ptimiser et uniformiser la qualité de votre
sable de moulage,
• Diminuer vos rebuts et votre consommation
d’additifs,
• Visualiser en temps réel tous les paramètres
et les éditer.

MALAXEUR
à cuve tournante

CONVOYEUR
sur bande

Description du RTC 107
L’ensemble comprend :
Un kit de calibration.
Un dispositif de prélèvement de sable
adapté au type de malaxeur.
Un écran tactile sur la machine pour la
calibration et les opérations manuelles.
Une sonde mesurant la température du
sable.
Un ensemble de dosage d’eau
(électrovanne et compteur d’eau de
précision).
Un PC avec logiciel de SUPERVISION
spécifique développé par Scoval assurant la
TRAÇABILITÉ complète du process.
Une connexion réseau en option
pour maintenance et réglage à distance.

Une machine de test du sable mesurant l’APTITUDE
AU SERRAGE, et la RESISTANCE A LA COMPRESSION.

Supervision
Affichage des résultats statistiques
sous différentes formes graphiques

Affichage dynamique
des données

Journal de bord

Analyse journalière

Cumul et moyenne mensuels
des produits consommés

Enregistrement des
défauts avec date et heure

Aide intuitive à la maintenance
et au dépannage

Possibilité de saisir des
commentaires personnels

Grafcet animé en temps réel

Pour une navigation aisée,
l’accès aux différentes pages et
recettes se fait par simple «clic»

Accès direct à l’étalonnage
des capteurs de mesure

CONTRÔLEZ

AIDEZ

SURVEILLEZ

TRAITEZ

Base de données

Encombrement

Maintenant, avec SCOVAL, votre sable à vert est sous contrôle.
Laboratoire

Supervision

Production
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