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Quelques systèmes d’échantillonnage pilotés par le Coffret de Commande

roUn produit Labocontrole®

APPLICATION
Pour permettre l’automatisation du fonctionnement des échantillonneurs pneumatiques
et de leurs équipements connexes qu’elle conçoit et distribue , LABOCONTROLE® a mis au
point et développé un coffret de commande électropneumatique doté d’un automate se
conformant à la Directive CEM 2014/30/UE et dont la mise en œuvre et la prise en main
sont particulièrement aisées.
La présence d’un automate programmé doté d’un écran tactile apporte l’intelligence nécessaire à la bonne conduite de l’automatisation de l’échantillonnage tout en autorisant
certaines actions de l’opérateur : représentativité de l’échantillonnage sur des volumes
process variables, possibilité de temporisation, action des diverses parties pneumatiques
connectées à l’échantillonneur, intégration possible du Nettoyage en Place (CIP)
Instrument à part entière de l’application de votre plan d’échantillonnage, le coffret de
commande est un allié indispensable de notre gamme d’échantillonneurs pour piloter
votre contrôle qualité au cœur des process.

Coffret de commande

SPECIFICATIONS GENERALES :









Matériau :

Inox 304L

Dimensions :

300x200x120mm

Classe d'étanchéité :

IP65

Pression maximale admissible :

10 bar—air comprimé sec

Tension d'alimentation :

24 Vcc

Automate Unitronics® programmé, interface écran tactile
Température d’utilisation :

de -20°C à +60°C

Identification unitaire :

gravage laser n° de série en façade

PARAMETRAGE AUTOMATE :


Interface sécurisée, intuitive et ergonomique : clavier virtuel , information accessible à l’ opérateur



2 niveaux d’accès : administrateur sécurisé par mot de passe et opérateur



Livré avec programme dédié à un ou deux échantillonneurs de même type, selon modèle



Mode manuel ou totalement automatique ; plusieurs modes de pilotage proposés selon le modèle de
l’échantillonneur



Asservissement par contact extérieur possible ou débitmètre pour les préleveurs de liquides
Exemples d’écrans de paramétrage et de consultation

 Clavier virtuel
Paramétrage du prélèvement 
d’un produit liquide

 Indications pratiques sur
l’exécution d’un prélèvement de
liquide en cours
Présentation de choix possibles 
pour le pilotage d’un
échantillonneur de poudres

FABRICATION ROBUSTE ET INSTALLATION FACILE
Détail face inférieure d’un
coffret :
Connexions échantillonneur ①
Connexions électriques②
Connexions Azote –Air comprimé ③
①

③

Fixations murales 
facilitant l’installation

②

L’ergonomie de l’interface de commande a été optimisée sur la base des situations de prélèvements
d’échantillons les plus courantes, (quai de dépotage , transferts entre cellules, station de conditionnement,...etc...)
Sachant que chaque situation process présente ses propres particularités, notre service ingénierie
est à votre disposition pour étudier toute configuration adaptée à votre application.
Pour en savoir plus : www.labocontrole.com
Document non-contractuel sujet à modifications sans préavis

