
AIRMATICSDONNER LE POUVOIR A L’UTILISATEUR D’AIR COMPRIMÉ

Automatisez la surveillance et le 
contrôle des compresseurs d’air 

en laissant AIRMATICS ™ effectuer 
les ajustements et décisions de 

performance et d’efficacité appropriés

Obtenez une visibilité de 360° 24h/j 
sur les performances, l’efficacité 
et l’état de santé de votre réseau 

de compresseurs d’air

AERO 

Commande & Contrôle est le cerveau derrière 
AIRMATICS™, qui est installé localement et 
connecté numériquement via le cloud.
Capable de gérer un nombre infini de compresseurs d’air à vitesse fixe, à vitesse 
variable ou à débit variable interconnectés localement, Commande & Contrôle 
répond au retour d’information en temps réel et ajuste automatiquement 
les paramètres et les performances - 24h/j, 365 jours par an.

Réduisez de 30% les coûts 
énergétiques attribuables 

aux compresseurs d’air

AEROAIRMATICS.EU

Avec une interface élégante comprenant un écran tactile couleur et des voyants LED intuitifs d’état et de performances, 
Commande & Contrôle représente la toute dernière technologie de surveillance et de contrôle des compresseurs d’air.



Caractéristiques: AERO

Famille de produits  AIRMATICS™

Fonction
Système de gestion central et surveillance des compresseurs d’air, des salles de 
compresseurs, surveillance intégrée des équipements auxiliaires d’air comprimé 
achetés en option (Air Quality Pack(s))

Définition Contrôleur de système d’air comprimé à bande de pression étroite avec 
fonctionnalités et fonctions logicielles améliorées

Capacité 2 à 24 compresseurs d’air situés jusqu’à 3 emplacements physiquement «distants»

Pression ref 4 - 20mA

Échelle de pression Configurable jusqu’à 600 bar (nécessite un capteur approprié (non fournit))

Logiciel Logiciel d’application préprogrammé. Configurable via une interface opérateur 
protégée par mot de passe

Connectivité 
d’un «actif» 
compresseur

Protocole de communication Airbus485™ (propiété constructeur) ou LAN privé 
Ethernet Airmatics (SMART-TAG)

Connectivité des 
équipements 
auxiliaires

E/S discrètes et déploiement d’emplacement auxiliaire UNI-TAG

Interface opérateur 12,1 “Écran tactile couleur intégré avec affichage / économie d’énergie intégré via 
capteur de proximité monté sur la porte

Accès à distance LAN (local) et / ou Internet (cloud) via le compte utilisateur Aircloud

Puissance 
d'alimentation 110 - 230vAC, 50 / 60Hz

Consommation 
électrique 200VA (maximum)

Boîtier Boîtier en polycarbonate totalement isolé avec porte d’accès avant, joint de porte en 
polyuréthane et système de verrouillage à 2 points fini en RAL7035 (gris clair)

Indice de protection IP65 / NEMA4

Porte d’accès Gauche, articulée

Dimensions largeur: 400 mm (15,7 pouces) x Longueur: 500 mm (19,7) x Hauteur: 220 mm  
(8,66)

Entrée de câble Bas, système d’entrée par presse-étoupe

Poids 15,6 kg (34,4 lb)

Montage Mural, 4 x vis de fixation (non fournies)

Température de 
fonctionnement 0 ° C à + 40 ° C / 32 ° F à 104 ° F, 90% d’humidité relative (sans condensation)

Température de 
stockage 0 ° C à + 60 ° C / 32 ° F à 140 ° F, 50% d’humidité relative (sans condensation)

Dans la boîte Aero, Kit d’entrée de presse-étoupe (13), RJ45 Industriel (3)

Certifications CE, UL, CSA, EAC

Garantie Garantie limitée d’un an

Visitez WWW.AIRMATICS.EU pour installer Airmatics dans  
votre réseau de compresseurs ou appelez:

AIRMATICSDONNER LE POUVOIR A L’UTILISATEUR D’AIR COMPRIMÉ

CARACTÉRISTIQUES

AEROAIRMATICS.EU

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

 +32 (0) 552 37090

ASIE-PACIFIQUE 

 +86 (0) 21 3950 3650

AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD 

 +1 855 289 9317

(L) 
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R9435AMADS_FR

• Technologie éprouvée 
de système de contrôle 
et de surveillance

• Surveillance informative 
du ‘système des actifs’ 
et emplacements des 
compresseurs d’air

• Interface d’affichage 
tactile couleur 12,1 “

• Capteur de proximité 
intégré pour affichage / 
économie d’énergie

• Accès local, LAN et Internet 
depuis l’interface utilisateur

• Envoi à haute fréquence 
des indicateurs clés 
KPI (via Aircloud)

• Boîtier en polycarbonate durable 
avec verrouillage à 2 points


