Le contrôle intelligent selon CompAir
CompAir lance le nouveau contrôleur DELCOS XL à écran tactile
CompAir lance le DELCOS XL, un contrôleur à écran tactile intégré et facile d'utilisation, qui garantit un
fonctionnement fiable et efficace des compresseurs à vis.
Analyse détaillée du système
Monté sur les compresseurs CompAir à vitesse fixe ou réglable de la gamme L30 – L132, le
DELCOS XL affiche une analyse détaillée du système, y compris de la pression sur le réseau et du
débit hebdomadaire moyen, sous forme de graphiques et de diagrammes de tendances, sans aucun
autre équipement. L'analyse de ces tendances permet aux utilisateurs de définir précisément les
paramètres de fonctionnement de leur compresseur. Ce système de commande multilingue assure
ensuite un contrôle permanent de ces paramètres, réduisant ainsi l’ensemble des coûts d’exploitation.
L'horloge en temps réel permet de démarrer et d'arrêter le compresseur à des horaires prédéterminés
afin de mettre le système sous pression avant la production et de bénéficier ainsi d’une disponibilité
instantanée en air comprimé.
Marche au ralenti réduite
Le deuxième réglage de pression du DELCOS XL permet d'adapter le débit du compresseur à la
demande des ateliers de manière très efficace. Cela réduit la marche au ralenti du compresseur et est
particulièrement utile en période de production réduite, par exemple le week-end, ou lorsque des
opérations d'entretien sont en cours.
Le réglage de pression secondaire permet également à deux unités DELCOS XL d'être séquencées
sans qu’aucun autre équipement ne soit nécessaire.
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Identification rapide des défauts
La fonction de diagnostic du contrôleur permet de tester les entrées et sorties du compresseur, et
d'identifier rapidement les défauts afin de réduire les temps d'arrêt.
L’analyse détaillée des 64 derniers défauts est enregistrée par le contrôleur et indique pour chacun
d’eux la date, l'heure, la température et la pression du compresseur.
Les commandes de refroidissement et de séchage intégrées au DELCOS XL permettent, selon les
besoins, le fonctionnement en continu du ventilateur de refroidissement, ainsi que le démarrage du
sécheur avant le compresseur afin de permettre au système d’être pleinement opérationnel dés que l’air
est nécessaire.
Commande à distance
Pilotable sur site, le contrôleur peut également communiquer avec des interfaces externes telles qu'un
PC, permettant ainsi de commander à distance le compresseur.
En cas de coupure de courant, le DELCOS XL peut être configuré pour redémarrer automatiquement le
compresseur, sans aucune intervention humaine, et minimiser ainsi les temps d'arrêt.
Toutes les fonctions du contrôleur sont clairement structurées en cinq menus principaux, accessibles
via un écran tactile et convivial de haute résolution. Une page d'accueil permet de connaître d'un seul
coup d'œil l'état du compresseur, les utilisateurs pouvant ainsi rapidement identifier tout défaut. Chaque
menu peut être protégé par un code afin d'éviter toute utilisation incorrecte ou malveillante.
-fin-

Suite…

Le contrôle intelligent selon CompAir / 3
Photos :

Le DELCOS XL est monté sur les compresseurs CompAir à vitesse fixe ou réglable
de la gamme L30 – L132.

Écran de commande tactile et facile d'utilisation.
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