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BRUMICAM ARM TR2
STATION DE DESINFECTION FIXE POUR VEHICULES
777
Développée plus particulièrement pour les services
logistiques, la station BRUMICAM ARM TR2 est un
équipement autonome.
L’ensemble de l’équipement du BRUMICAM TR2 a été
intégré dans une armoire en polyester répondant aux
exigences climatiques strictes.
L’ensemble intègre, selon le cahier des charges, la
possibilité de traiter un ou deux véhicules en même
temps.
Intégrant toutes les fonctionnalités de la station
BRUMICAM TR2, le BRUMICAM ARM TR2 ne nécessite
qu’une alimentation électrique pour fonctionner.
Equipé d’un compresseur pouvant traiter 2 véhicules
de plus de 26m² en même temps en version P2, et de 2
bidons d’une capacité de 30 litres, cet équipement
peur être installé sur un parking ou à proximité de la
station service du site.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE
Alimentation électrique
Alimentation pneumatique
Nombre de poste de traitement
Capacité produit
Contrôle de pression d’air
Contrôle de niveau produit
Contrôle de débit de produit
Base de données véhicules
Contrôle de numéro de lot et DLU
Type de cycle
Maintenance programmée
Pilotage manuel
Réamorçage de pompe
Type de cycle programmé
Nombre de bases de données
Information de fin de stockage*
Stockage des informations
Transfert des informations sur
Ordinateur type PC

BRUMICAM ARM TR2 P1
BRUMICAM ARM TR2 P2
220 VAC – 2A protégé par disjoncteur différentiel
Compresseur sans entretien 400l/h
1
2
30 litres
2x 30 litres
Oui avec régulation
Oui par canne et rallonge / poste
Oui avec contrôle de débit instantané
30 identifiants et surfaces stockées.
Oui
Complet ou ½ cycle (pour les véhicules réalisant plusieurs rotations par jour)
Rappel à 90 jours
Pompe péristaltique et électrovanne
Oui par fonction appelée en cas de désamorçage ou sur alerte de diffuseur bouché
Complet et demie charge pour les véhicules réalisant plusieurs tournées/jours
5 : Cycles journaliers-Total journalier par véhicules-cycles non conformesn° de lot et DLU-Maintenance
Fichier CSV
Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
Logiciels offerts :
traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD
*Câble d’interface USB/RS232 intégré à la fourniture
En option : liaison Ethernet et transfert des fichiers et alertes par mail

Fichier VEHICULES.CSV
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