
UNI-TAG

Révolutionner la Surveillance des 
Performances des Compresseurs d’Air 

UNI-TAGAIRMATICS.EU

Avec les compresseurs d’air «connectés», vous souhaitez les atteindre et les  
visualiser facilement et à partir d’une interface utilisateur unique et intuitive.  
De plus, vous voulez pouvoir comprendre comment ils se comportent en groupe.

UNI-TAG rassemble tout cela en collectant des données «basées sur les périphéries» de chaque AIR-TAG situé 
sur le réseau. UNI-TAG consolide les données et les transmet à l’application AIRCLOUD pour visualisation.

Le résultat? Une «vue système» unifiée fournissant des informations précieuses sur les performances des 
groupes d’actifs et un emplacement central à partir duquel vous pouvez naviguer vers chaque actif

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

Réduisez de 30% les coûts 
énergétiques attribuables 

aux compresseurs d’air
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• Empreinte compacte

• Montage sur rail DIN facile

• LED de diagnostic intuitives

• Disposition des bornes pratique

• Pas de pièces de rechange

• Boîtier en plastique ABS durable

• Joint inviolable

Visit WWW.AIRMATICS.EU to Install Airmatics into Your Compressor Network or call:

R9452_AMDSUT_FR

CARACTÉRISTIQUES

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

AIRMATICSDONNER LE POUVOIR A L’UTILISATEUR D’AIR COMPRIMÉ

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

Article Description Terminal

Puissance d’entrée 100 - 240vAC, 50 / 60Hz
X09Max. Consommation 

électrique 45W

Puissance de sortie 24vDC, puissance du débitmètre de l’Actif
X06

Puissance de sortie max. 19W (X06 et X07 combinés)

Puissance de sortie 24vDC, passerelle 4G LTE / alimentation routeur
X07

Max. puissance de sortie 19W (X06 et X07 combinés)

Entrées / Sorties (E/S)

Sortie relais, 240 V, 8 A, Etat du système

X01Sortie relais, 240 V, 8 A, Gestion du point de rosée 

Sortie relais, 240V, 8A, Gestion des condensats

Entrée numérique / Contact libre de potentiel, 24-240V, CATIII, Avertisse-
ment / alarme 1 X02

Entrée numérique / Contact libre de potentiel, 24-240V, CATIII, Avertisse-
ment / alarme 2 X03

Entrée numérique / Contact libre de potentiel, 24-240V, CATIII, Avertisse-
ment / alarme 3 X04

Entrée numérique / Contact libre de potentiel, 24-240V, CATIII, Avertisse-
ment / alarme 4 X05

Entrée analogique, mA isolée / V référencée à la terre, Pression système X11

Entrée analogique, mA isolée / V référencée à la terre, Pression système 
2 (différentielle) X12

Entrée analogique, 4-20mA, Débit d’air système 
X13

Entrée analogique, 4-20mA, Point de rosée

Entrée analogique, PT1000, Température du système

X16Entrée analogique, PT1000, Température ambiante 

Entrée analogique, PT1000, non dédiée

Communications

Série RS485, Communication Airbus™ X17

Série RS485, Communication MODBUS X18

Ethernet 10 /100M, port RJ45, Périphérique Airmatics™ (IN) X20

Ethernet 10 /100M, port RJ45, Périphérique Airmatics™ ou Passerelle (OUT) X19

Montage Montage sur rail DIN «TOP HAT» de 35 mm

Indice de protection IP20

Température de  
fonctionnement  -20 à +40 ° C / -4 à +104 ° F, 90% d’humidité relative (sans condensation)

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

Poids
450 grammes

15,8 onces

Dimensions
161,5 mm (L) x 86,5 mm (l) x 79,5 mm (H)

6.35 inch (L) x 3.40 inch (l) x 3.12 inch (H)

Dans la boîte Module TAG et Set Connecteur TAG

Certifications CE, UL, CSA, EAC

Garantie Garantie limitée d’un an


