CompAir lance un nouveau séquenceur de compresseur : le SmartAir
Master et améliore la performance des compresseurs
CompAir vient de lancer SmartAir Master, un système de contrôle simple à installer et
qui fournit des rapports de gestion détaillés aux techniciens de maintenance pour
améliorer la performance et l'efficacité des réseaux d’air comprimé. Capable de
contrôler jusqu'à 12 compresseurs à vitesse fixe ou variable, SmartAir Master permet
d'optimiser le choix des compresseurs à utiliser et de réduire la consommation
d'énergie jusqu'à 35%.
Quelques avantages en bref :
• Guidage pas à pas et programmation sur écran tactile couleur
• Système convivial et intuitif avec un ‘assistant de mise en route' qui facilite la programmation
• Messages d'avertissement et de défaut mentionnant l'heure et la date
• Les techniciens de maintenance peuvent analyser immédiatement l’origine de chaque défaut
• Installation simplifiée et coûts de câblage réduits grâce à l’utilisation d'un câble de données
avec 'structure bus'
• Le manuel utilisateur est également consultable sur écran
Une installation simple pour une mise en route rapide et facile
La simplicité d’installation d’un contrôleur facilite la mise en route, et permet de fournir des
données complètes et détaillées, ce qui augmente l’efficacité du réseau de compresseurs.
CompAir a donc développé un contrôleur facile à installer, avec une série d'invites sur écran
qui guident la personne responsable de la mise en route et confirment chaque paramètre
programmé.
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Certains contrôleurs requièrent la saisie d'une grande quantité de données techniques
complexes et des informations détaillées sur chacun des compresseurs du réseau pour une
installation correcte. A contrario, une fois le SmartAir Master installé, le technicien de
maintenance ne saisit qu’un minimum d’informations, puisque c’est le contrôleur qui identifie
tous les paramètres et accomplit automatiquement les autres étapes de la programmation.
En outre, à la différence des contrôleurs conventionnels qui requièrent l'utilisation de plusieurs
cartes d'interface pour communiquer avec chacun des compresseurs, le SmartAir Master n'a
que deux objectifs : améliorer la vitesse et faciliter l'installation.
Ces fonctions garantissent une sélection des compresseurs la plus efficace possible, et évite
les risques et les surcoûts liés à un fonctionnement à vide.
En outre, lorsque des compresseurs de même capacité sont installés, le système répartit les
heures de fonctionnement de manière optimale afin qu'aucune machine ne soit utilisée de
manière insuffisante ou excessive, ce qui réduit les problèmes techniques et les coûts de
maintenance.
Des données complètes pour l’amélioration des performance sur la totalité du réseau
SmartAir Master fournit de nombreuses de données de performance sur l’écran tactile, et
donne donc aux responsables de l'installation une vue d'ensemble détaillée du système dans
son intégralité, y compris les équipements en aval.
Cela peut, par exemple, inclure l’état de chaque compresseur connecté, la pression du réseau,
la consommation d'air comprimé ou encore la plage de pressions, et toutes ces données
peuvent ensuite être fournies sous forme de tableaux et de graphiques.
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En outre, SmartAir Master est disponible avec une carte mémoire amovible SD, ce qui permet
le transfert et l'analyse des données sur PC avec production de rapports de gestion. Une
connexion au réseau local est également prévue, de manière à consulter les données en
utilisant un module serveur Web en option.
Les accessoires tels que les sécheurs, filtres et dispositifs de drainage des condensats sont
facilement connectés au SmartAir Master, directement ou par l'intermédiaire d'un module
d'extension.
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