Commande intelligente
Solution logicielle C´07
pour une technique innovante
Doté de l‘interface utilisateur éprouvée qui est celle de BEKUM, le système de commande novateur
C´07 assure visualisation et commande des processus ainsi que réglage des axes et de la température.
Dans l‘usage pratique, l‘intégration complète de
toutes les fonctions au sein d‘un PC industriel garantit la précision absolue et la parfaite reproductibilité des mouvements de machines dont dépend
la qualité tout en permettant une diminution de
la durée des cycles à sec. La nouvelle commande se
distingue par sa solution logicielle intelligente, qui
rend tout matériel spécial inutile.
En collaboration avec l‘entreprise Beckhoff, spécialiste renommé des systèmes d‘automation, BEKUM
fait bénéficier votre machine d‘une technologie de
commande à la pointe du progrès.
Deux ports prise USB
- imprimante
- clé mémoire

Souffleuses BEKUM
- hydrauliques
- électriques
Un PC industriel pour la
visualisation des processus
et toutes les fonctions de la
machine

Réglage des axes via
bus terrain

Interface utilisateur avec
design BEKUM éprouvé
- écran plat 15“
- écran tactile TFT
- pivotante < 300°
Identification des utilisateurs
par carte de transpondeur

Windows XP®
embedded

Outre les avantages connus tels que la journalisation des messages d‘erreurs, les messages en clair avec référence
croisée vers le mode d‘emploi et la journalisation optionnelle de toutes données de processus, la nouvelle technologie de commande offre les avantages supplémentaires suivants:
 Jusqu’à 15% de diminution des temps de mouvement
grâce à l’enregistrement automatique de la courbe
caractéristique des vannes hydrauliques pour axes de
mouvement.
 Réduction des temps d’immobilisation de la machine
grâce à un diagnostic plus rapide des erreurs
 Baisse des coûts de pièces de rechange grâce à la moindre quantité de composants matériels
 Grande fiabilité en production continue

 Service après-vente mondial et innovateur
 Flexibilité grâce à l‘ajout de fonctions supplémentaires
de visualisation et de commande des processus, aussi
bien pour les simples systèmes de conditionnement que
pour les solutions complexes de l‘industrie automobile
 Un système de commande pour souffleuses hydrauliques et électriques
 Intégration facile dans le cadre d‘une modernisation
(post-équipement) de la commande de machines anciennes et éprouvées
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