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BRUMICAM TR2
STATION DE DESINFECTION POUR VEHICULES
Le système de désinfection BRUMICAM TR2 est le plus ancien de la gamme
DSVA.
Depuis la première version avec traçabilité élaborée en 1999, les
améliorations portées sont le fruit de la collaboration entre notre société et
les clients.
Le BRUMICAM TR2 assure un contrôle total de toutes les fonctions de
traitement et enregistre les informations dans 5 bases de données
différentes. Récemment doté d’un système de mise en service par clef de
contact, chaque véhicule est équipé, ce qui a pour avantage d’autoriser le
désaccouplement du véhicule après la fin de cycle et de valider la conformité
qu’à cette condition.
Doté de nombreuses fonctions d’aide à la maintenance et de contrôle du
désinfectant, LE BRUMICAM TR2 reste un équipement fiable et simple
d’utilisation

L’intégralité des fonctions décrites sur les différentes stations sont
intégrées sur l’ensemble de la gamme
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODELE
Alimentation électrique
Alimentation pneumatique
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 TR2
220 VAC – 2A protégé par disjoncteur différentiel
Réseau usine 6 bars
30-60 ou 210 litres
Oui avec régulation
Oui par canne et rallonge
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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