
         

 

C O L O R I N G  T H E  W O R L D

MOVACOLOR PIONNIER DANS LA TECHNOLOGIE DE DOSAGE
Depuis près de trois décennies, Movacolor s’évertue à apporter de la couleur au monde de façon durable. Nous y parvenons en développant des systèmes de dosage 

gravimétrique et volumétrique de haute précision. Nous avons associé nos connaissances à notre expérience et à notre capacité à innover pour créer un 
portefeuille complet de produits faciles à utiliser. Leur fonctionnement est simple et ne nécessite aucun effort, et ils peuvent être combinés pour constituer des 

systèmes avancés permettant de conserver les additifs, d’améliorer la flexibilité pour la production et d’assurer d’excellents résultats.

Facile à utiliser

Les contrôleurs Movacolor jouent un rôle important 

dans la fiabilité et la stabilité du processus de 

dosage. Les contrôleurs sont résistants et faciles à 

utiliser, quelles que soient les conditions, dans les 

applications de moulage par injection et d'extrusion.

Tous les contrôleurs Movacolor sont équipés d'un 

boîtier en acier inoxydable sans ventilation externe. 

Cela permet de garantir un fonctionnement fiable, 

même dans les environnements les plus rigoureux.

Le contrôleur gravimétrique à écran tactile est doté 

d'un écran tactile couleur de 8 pouces et est très 

facile à utiliser. Aucun manuel d'instructions n'est 

nécessaire pour comprendre ses fonctionnalités. 

Il peut stocker jusqu'à 500 recettes. 19 langues sont 

disponibles et d'autres langues le sont sur demande.

Le contrôleur à écran tactile peut gérer jusqu'à 

15 unités gravimétriques dans n'importe quelle 

configuration. Tout changement d'unité de dosage 

peut se configurer simplement, sans engendrer de 

coûts logiciels. Il s'agit d'un système extrêmement 

flexible pouvant s'adapter à vos besoins.

Les écrans sont conçus pour que les opérateurs 
puissent facilement utiliser le contrôleur sans 
avoir suivi de formation intensive.

Contrôle de plusieurs unités
Le contrôleur à écran tactile peut contrôler jusqu'à 
15 composants, sur plusieurs chaînes, pour le 
moulage par injection et l'extrusion. Et tout cela 
avec un seul système logiciel.

Caractéristiques
• Écran tactile couleur de 8 pouces
• Peut stocker jusqu'à 500 recettes
• Boîtier résistant en acier 
 inoxydable
• Pas de ventilation externe
• Contrôle de plusieurs unités
• Multilingue
• Fonction d'utilisation à distance 
 via VNC

Communication flexible
Le contrôleur à écran tactile peut communiquer 
avec presque tous les contrôleurs de machine 
ou les systèmes de supervision centrale. Bien 
entendu, il peut parfaitement être utilisé avec 
notre logiciel de contrôle et de supervision 
MCLan.

Contrôleur à écran tactile
La plateforme de contrôle modulaire unique
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Spécifications techniques
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APPLICATIONS
Moulage par injection et extrusion
1-15 unités, 1-15 chaînes (signaux d'entrée distincts) 

COMMUNICATION
Modbus TCP/IP, Profibus*, Profinet*, VNC

STOCKAGE DE DONNÉES
Mémoire interne (modifications statiques), logiciel 
d'enregistrement de données MCLan (modifications
dynamiques), fonction de stockage de 500 recettes

ALIMENTATION
95-250 VCA, 50/60 Hz via sélection de tension 
automatique intégré

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
150 W maximum

LANGUES
Anglais, allemand, néerlandais, français, hébreu, turc, 
chinois, thaï, japonais, russe, italien, tchèque, 
portugais, espagnol, indonésien, polonais, coréen,
hongrois, suédois, roumain***

UTILISATION
Écran tactile couleur de 8 pouces

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
-20 à 70 °C 

SIGNAUX D'ENTRÉE
Entrée de départ : libre de potentiel, 24 VCC ou 
tachymètre de l'extrudeuse (0-30 VCC), entrée 
d'impulsions de l'encodeur 10 kHz max.

SIGNAUX DE SORTIE
- Alarme, avertissement, fonctionnement, valve 
 (pour le contrôle du chargeur de trémie), 
- Deux entrées et deux sorties analogiques 
 supplémentaires en option (0-10 VCC or 4-20 mA)

* en option
** autres langues sur demande

Contrôleur à écran 
tactile 

Dimensions


