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ImpraMatic
système évolutif de contrôle d’autoclave

pour un traitement du bois optimisé

L’ImpraMatic LT est conçue pour une conduite intuitive de
votre autoclave de traitement du bois.

Un synoptique clair, affiché en permanence sur un panneau
tactile 12 pouces couleur monté en façade de l’armoire de
commande, permet à tout moment de connaître l’état
d’avancement du cycle en cours.

Cette interface de commande permet également la gestion de
25 programmes de traitement différents, modifiables à votre
convenance. Les traitements en temps, volume injecté ou
saturation sont complètement paramétrables.

L’ImpraMatic LT dispose également d’une fonction de
traçabilité, avec la visualisation des courbes de cycle, et
l’archivage de ces informations sur carte mémoire CF. En
option, un imprimante couleur peut être reliée pour
l’impression de fiches de cycle.

Enfin, la maintenance de la machine est facilitée par une
visualisation en clair des défauts, et des écrans d’aide sont
intégrés pour la recherche de panne. La télémaintenance
par liaison à votre réseau d’entreprise connecté à internet est
également possible.

Vous avez un besoin de traçabilité avancé ? Un suivi de votre
production à la loupe ? Alors l’ImpraMatic Pro est faite pour vous.

Conçue pour compléter l’ImpraMatic LT, elle est composée d’un PC
de bureau, sur lequel tourne de logiciel ProData. Vous pourrez gérer
une base de données complète intégrant:
•Le suivi de chaque cycle de traitement, avec archivage des
courbes sur disque dur,
•Le suivi séparatif des lots insérés ensembles dans le cylindre pour
un traitement commun,
•La gestion d’une base de donnée de clients, liant client/lot/cycle,
•L’impression d’une fiche de traitement pour vos clients.

Des développements spécifiques sont possibles pour une
interconnexion avec votre propre système de gestion.
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