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Description
La nouvelle unité de commande eco-CONTROL EC200-K de ViscoTec offre de nombreuses applications poten-

tielles pour la distribution de volume de précision de la série eco-PEN.

Comment ça marche
Contrôlé par microprocesseur. Convivial. Sans sous-menus mais supportés par des graphiques. Surveillance 

de la pression primaire préréglée et de l‘affichage numérique en bars ou en psi. Surveillance des messages 

d‘alarme de niveau de remplissage et de courant moteur.

Connexion facile via le port d‘E / S à l‘automate de signaux externes pour un contrôle de ligne automatisé.

Prend en charge le stockage d‘un large éventail de programmes de dosage.

Fonctions / programmes
‒ Programme de quantité

‒ Démarrer / arrêter le programme

‒ Programme horaire

‒ Fonction Teach IN (externe et Navi)

‒ Calibration

‒ Affichage du volume nominal en g ou ml

‒ Affichage du débit de dosage en 

 ml / min et en g / min

‒ Message de niveau pour les conteneurs 

 (interne, externe)

‒ Enregistrement des programmes 

 de dosage avec la gestion  des pièces

‒ Pression cible / pression 

 réelle Affichage en bar / psi

‒ Horloge numérique

Raccord distributeur 1 et 2
Raccordement du capteur Signal de vidange
Raccordement Pédale de remplacement
Barrettes à bornes pour interfaces
Interfaces RS232 

Carte SD, max. 24
Programmes de dosage avec Microsoft
Système d'exploitation inscriptible et lisible

Régulateur de pression pour la pression d'entrée du matériau
Surveillance numérique
Unités psi et bar sélectionnables

eco-CONTROL EC200-K

Navigation aisée 
dans le menu

Clavier à membrane 
avec voyants d'état LED

programme 
de quantité

Démarrage/Arrêt 
du programme

programme 
horaire
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Caractéristiques techniques
Avec une carte supplémentaire, il est possible de contrôler deux distributeurs de volume de précision de 

la série eco-PEN.

Données techniques
Dimensions (HxLxP):  100 x 240 x 260 mm

Poids:  environ 1,3 kg

Tension:  24 V CC, adaptateur secteur inclus

Adaptateur secteur:  230 V / 50/60 H

Consommation / puissance:  100 VA

Démarrer:  bouton, interrupteur au pied

Marche / arrêt externe:  impulsion 24 V, barrette de connexion 10 mA; faible 0 à 1,5 V, 

  haute 12 à 24 V

Interrupteur marche / arrêt:  oui

Interface:  RS232

Surveillance de l‘air comprimé:  0 à 7 bar (0 à 100 psi)

Mémoire externe:  MM C / SD carte min 64 Mo max. 24 programmes de dosage  

Conditions de fonctionnement:  + 10 ° C à + 40 ° C (Ta), pression atmosphérique 1 bar

Température moyenne:  + 10 ° C à + 40 ° C

Conditions de stockage:  sec / sans poussière -10 à + 40 ° C

Certifié CE:  oui

Dessins techniques


