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SYSTÈME COMPLET POUR LA PRODUCTION
DE PROFILÉS DE JOINT CO-EXTRUDÉS ET
RENFORCÉS
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Friul Filiere a réalisé des projets clés-en-main pour la production de joints co-extrudés et renforcés pour le secteur
automobile.
Ce système dispose d’un contrôle continu et précis en ligne
de la production avec des caractéristiques d’utilisation conviviales. Le projet complet consiste en plusieurs extrudeuses avec système d’alimentation multiple, unité d’encartage en métal et co-extrusion Flock Tape.

NOM
SYSTÈME COMPLET POUR LA PRODUCTION
DE PROFILÉS DE JOINT
RENFORCÉS ET COMPLEXES

Pour faire face à ce niveau de complexité, seul le système
de contrôle automatique peut gérer autant de processus
variables, maintenant les paramètres définis. Le superviseur, cœur su système. Fait fonctionner toutes les unités
connectées. Le système permet le réglage et le rappel des
recettes de production pour contrôler les données de
processus et les paramètres relatifs et leur mesure et leur
enregistrement en temps réel.

TYPOLOGIE
JOINTS STRUCTURELS

Le superviseur stocke tous les dossiers historiques et les
données personnalisées relatives aux lots de production
pour chacun produit, également avec des représentations
grahiques. L’interface homme-machine a été simplifiée
au maximum, le système de supervision de l’installation est
accessible à distance à différents niveaux opérationnels.
Les différentes pages du logiciel permettent à l’opérateur un
accès facile aux variables de processus les plus significatives pour une seule machine. En outre, la supervision est en
mesure d’effectuer un auto-diagnostic des défauts, de les
signaler et d’en analyser les causes, indiquant où intervenir
et permettant un redémarrage rapide du processus.
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SECTEUR
AUTOMOTIVE

MATÉRIAU
ABS, PP, PE, TPE, TPR, EVA, PVC, FLOCK TAPE,
ACIER, ALUMINIUM
PARTICULARITÉS
•
UN SUPERVISEUR
•
CO-EXTRUSION MULTIPLE
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