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Usine de fabrication de dissolvents, teintures,
fonds et finitions
avec système de contrôle, fabrication, formulation et
dosage automatique
Operario Activo

NTD conçoit et monte des installations pour fabriquer des isocyanates. Installe des cuves de stockage, pompes
detransvasement, mélangeurs de fabrication, installations d'azote et équipements d'emballage.
L'installation peut fonctionner de manière manuelle, semi-automatique ou automatique. Ci-après est décrit à
titre d'exemple:
§

Système de contrôle de gestion de 3 usines de fabrication

§

Système principal de production: Dissolver avec 4 cuves avec cellulles de charge
(poids)

§

Des autres systèmes de production: bascules encastrées et agitateurs fixes.

§

Dosage d'additifs, broyeurs pour micro-éléments, etc. inclus.

Control System of Processes and Production
at Industrial Plants
General Screen
Operario activo

Le système de contrôle fourni par NTD est développé dans l'environnement Windows et sur
structure de base de données avec les caractéristiques suivantes:
§
§
§
§
§
§

Écran synoptique des différents processus de l'usine de représentation dynamique des
différents éléments de contrôle.
Options stratégiques et commandement sur les éléments (moteurs, pompes, vannes, etc.)
Lancement et suivi des processus (O.F.)
Gestion et traitement des alarmes.
Gestion d'utilisateurs (ouvriers)
Élaboration de rapports: formules développées consommation de produits, alarmes, etc.

Ce système, nous permet d'avoir un contrôle total des processus, pas seulement à niveau
opérationnel, mais aussi à niveau de contrôle de production.
Le programme nous permet aussi d'établir de liens avec d'autres systèmes de gestions (AS-400,
BAAN, SAP, etc.)
Le maniement du programme est très simple, on peut opérer sur lui en ayant seulement
connaissances de base sur le maniement d'un ordinateur.
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Système de suivi et contrôle
Manuel d´opération
Le système de suivi et contrôle mis en œuvre par l´ordinateur, est constitué
par une série d’écrans et options décrit ci‐dessus.
Il est développé dans un environnement d´exploitation WindowsNT et, par
conséquent, pour entrer dans le programme cela se fait via de l’icône correspondant
sur le bureau de Windows.
Dans ce cas l´icône pour lancer le programme de contrôle, a été appelé NTD.
En cliquant deux fois avec le souris le programme se exécutera, et après
quelques instants l’écran s´affiche, en étant le synoptique général de l´usine, étant
celle‐ ci le noyau central, à partir de laquelle on pourra accéder aux écrans de détail et
qu’inclut aussi le Menu depuis lequel on aura l´accès á toutes les options du
programme.

SINOPTIQUE DE L´ENSEMBLE
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Comme nous pouvons l´observer sur ces écrans, nous avons une vision globale
sur les éléments de l´installation à animation, des différents éléments de contrôle
selon les critères de couleurs.

Pompes, moteurs
Vert‐ marche
Gris‐ arrêt
Rouge‐ choc thermique
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Vannes
Vert‐ ouverte
Gris‐ fermée
Rouge‐ mode par défaut. Il a été envoyé un signal d´ouvert et elle n´est pas
ouverte.

De la même manière, quand le produit passe par la ligne, c´est à dire, la vanne
est ouverte et la pompe en marche, cette première est peinte de couleur.

Nous pouvons voir le côté de la pompe, il apparait une légende qui atteste
l´état de celle‐ci :
‐Mode automatique: commandement depuis l´ordinateur.
‐Local : commandement depuis le sélecteur el de l’armoire électrique.

Ce mode de fonctionnement est établi avec un sélecteur pour chaque une des
pompes qui sont dans l’armoire électrique.
Appart de montrer l’état de différentes composantes, dans la partie supérieure
de chaque écran général il y a un menu général qui donne accès aux différentes
options du programme.
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MENU
Pour avoir l´accès à différentes options du menu, ont été créé différents
niveaux d´accès, avec ses correspondants mot de passe. Les nivéaux d`accès sont 3, en
étant le 3 celui de première et le 1 celui de moindre priorité.

Pour définir le niveau d`accès, pour chaque niveau, sera exécuté dans l´option
de menu Configuration de Niveaux de Sécurité.
En fonction de cette configuration, on a l´accès à certaines fonctions
d’autres, lorsque on appuie activer options et on introduit la clé correspondante.

et

Maîtres
Les maîtres sont décrits ci‐dessous :
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Composantes
En este maître, se définissent les différents produits avec lesquels on va
travailler.

Les données que vous sassiez sont :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Composante code
Composante description
% variation de poids. Cette donnée est la marge d’erreur acceptée en dosage. Si
la valeur excède cette plage, le dosage est interrompu.
Tare. Tare du conteneur, c’est‐à‐dire, sacs, barils, pots…
Capacité du conteneur où le produit est stocké.
Code à barres. C’est le code d’identification du produit.
Date d’enregistrement. Ce champ est rempli automatiquement.

Les boutons opérationnels pour tous les maîtres ont la fonction suivante :
‐ Nouveau : Créer un nouvel enregistrement.
‐ Editer : permet modifier les données d´en enregistrement créées
‐ Effacer : pour éliminer un enregistrement
‐ Annuler : Il n´est pas sauvegardé les modifications.
‐ Imprimer : Nous permet lancer l´imprimante
‐ Sortir : Ferme la fenêtre et on retour au synoptique.
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Opérateurs (ouvriers)
Dans ce maître, sont définis les différents opérateurs en leur attribuant son
Code, Nom, Niveau de sécurité et Mot de passe.

Lignes
Dans ce domaine se réalise l´assignation des produits vers les lignes
automatiques.

En plus de assigner le produit à la ligne nous introduisons aussi la donne de
inertie que c`est la valeur en Kg qui doit fermer la vanne pour compenser la inertie du
tuyau.
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Ordres de temps
On assigne ici dans ce maître les temps d’attente pour les dissolvants et résines
(introduisez le temps en secondes) pour suivre le dosage.

Ordres
Cliquez sur cette option pour ouvrir le menu d’ordres. Nous pouvons créer out
assigne nouvelles ordres ici.

En cliquant sur ajouter Ordre, on
insère une nouvelle ligne sur
laquelle on assigne le nombre de
OF, la Formule à réalisera, la
quantité et aussi nous avons un
champ Observations, par si nous
voulons ajouter de commentaires.
Nous avons aussi un champ servent
qui nous indique l`état de la OF :
Arrêt, Pendant, Finalisée.
11

Formules
Dans cet option du menu est où sont générées les différents formulas pour le
différents procèdes de fabrication.

Nous pouvons utiliser les boutons en bas de l’écran pour agir sur une formule :
Nouvelle: Cliquez nouvelle pour créer une formula. Pour remplir les champs
vides d’une formule neuve, premièrement, allez au bouton Code pour mettre un
nouveau code et puis nommez la formule à Description. Après ça, allez au Champ de
séquence (Sec), qui est le premier champ d’information détaillée.
L’information détaillée consiste aux champs suivants :
N. de séquence : ils sont introduits de 10 en 10, comme ça, si après on veut
insérer de nouvelles étapes, on pourra le faire sans besoin de restructurer toute la
formule.
Code de processus
Allez au Code de processus et pressez Enter
Une fenêtre montre une liste avec toutes les actions possibles. Pour sélectionner une
option, allez à cette option désirée et pressez Enter. Si tu ne connais pas l’option,
écrivez le code et presser Enter.
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Le significat de ces actions est décrites ci‐dessous :
‐
‐
‐
‐

AJOUTEZ AUTOMATICA – Actionné le dosage automatique. Le programme agit
sur les pompes et valves pour le dosage du produit à travers les lignes.
NETTOYAGE DU COLLECTEUR DE RÉSINES – Lancez cette action si vous voulez
exécuter un déchargement du dissolvant à travers le collecteur de résines.
AJOUTEZ MANUEL – Cette action joint tous les dosages manuels ensemble.
AGITER – Lancez cette action pour processus d’agitation.
TRANSVASEMENT, TRANSVASEMENT SUPERMILL, CRINDOMIX, FILTRATION ‐

Réglez ces actions pour le transvasement du produit entre cuves et machines. Une fois
l’action ha été réglé, introduisez les données suivantes :
Code de produit. Écrivez le code pour valider et pressez enter. Si vous ne savez
pas le code, pressez Enter pour ouvrir une liste avec tous les produits possibles. Pour
sélectionner une option et pressez Enter.
Si vous cliquez sur l’option ou pressez une autre clé, une fenêtre d’aide apparaît
avec toutes les composantes. Pressez Enter sur l’option désirée pour la sélectionner.
Lot. Mettez le nom du lot de produits.
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Cuve d’origine. Réglez la cuve d’origine pour actions sur le transvasement.
Laissez‐le vide dans des autres processus.
Le code assigné est variable est générique. Réglez ce code au moment
d’introduire la formule de fabrication. Il y a des codes génériques déjà définis de C1 à
C40. Utilisez toujours un de ceux.
Cuve receveuse. Mettez le code générique pour la cuve quand vous êtes en
train d’exécuter cette étape. Remplissez ces données à toute étape de la formulation.
De la même façon, le code générique sera défini dans la formula et dans les cuves et
processus de pesage pendant le processus de fabrication.
Par exemple, si vous voulez doser le produit et le poids dans différents bascules, vous
devais assigner une cuve théorique pour tous. Aussi, si vous voulez peser des produits
solides, qui sont emballés en sacs o conteneurs, vous devez assigner une cuve
théorique pour les peser dans une bascule particulière.
Type. Utiliser ce memo champ pour écrire commentaires dans les étapes de la
formulation. Ex : 500 kg cuve. Vérifier produit, etc.
Kilos. Mettez la quantité de produit à être dosé en kg.
%kg. Kg pourcentage de produit pour être dosé.
Les formules sont normalement éditées en % et le système calcule la quantité
en kg. Cependant, il y a un champ vide pour mettre la formule in kg. Cliquez sur le
bouton de conversion pour introduire valeurs en kg en %.
Vous pouvez éditer une formula de deux façons, mais les deux champs (kg et %)
doivent être rempli enfin. Si la formule est éditée en kg “1” doit être écrit dans le
champs % kg et quand la formule est éditée en % kg, “1” doit être écrit dans le champ
“kg”. Quand toutes les données de la formule ont été mises, cliquez sur Convert kg into
% pour faire la calculation automatiquement.
Vitesse d’agitation. Mettez la vitesse d’agitation en tpm. La plage disponible est
de 0 à 1500.
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Minutes d’agitation. Réglez le temps d’agitation en minutes. Pour maintenir
l’agitateur travaillant sans cesse, écrivez “0”. Si après avoir arête le processus dans
une étape en particulière, ajoutez un nouveau temps d’agitation avec la valeur “1”.

Des autres boutons pour executer les actions suivantes:
Éditer. Modifier la formule existante.
Éffacer. Éffacer la formule. Avant, une fenêtre demande la confirmation.
Ajouter ligne. Ajouter une nouvelle ligne quand vous éditez.
Éffacer ligne. Éffacer la ligne ou le courseur se trouve.
Sauver. Sauver la formula ou modification.
Annuler. Annuler les modifications avant de sauver.

Changer kg en %. Changer quantité en kg en valeurs en %. Cliquez toujours sur
cette option avant de sauver la formule.
Sauver comme. Cette option utile permet l’édition d’une nouvelle formule en
utilisant une formule déjà existante (il ne faut pas introduire toutes les données).
Cliquez sur cette option. Une fenêtre apparaît en demandant le code de la nouvelle
formule. Cliquez OK. Sélectionner la formule et changez les données requises.

Heures de fonctionnement
Avec cette option du menu, on accède à l´écran, où se déroule une prise de données
des heures de fonctionnement des éléments de contrôle (pompes et moteurs). Aussi
nous avons la possibilité, de réaliser un « reset » de chaque élément individuellement.
Cette option es très intéressante, vis‐à‐vis à la, maintenance des éléments.
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Opérateurs (ouvriers)
Avec cette option, on entre dans le code de l´operateur, qui travaillera sur le
processus. Cela est importante, étant donné que après les données traitées sont
imputés à cet opérateur.

Viseur d’alarmes
Alarmes
Lorsqu`a lieu une déterminée alarme dans le processus il apparait une fenêtre (viseur
d’alarmes) qui nous indique l´alarme survenue avec heure/date correspondant el la
couleur rouge.
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Quand l´alarme est détectée mais reste active elle apparait de couleur verte. Quand
l´alarme a disparu mais n’est pas détectée elle apparait de couleur jaune.
De même, si une alarme est reconnue et a cessé d`être condition d´alarme, elle
disparaît de cette fenêtre et passe automatiquement à l´historique d´alarmes.
Pour reconnaître une alarme nous nous positionnons simplement à l´aide de la souris
sur la ligne correspondant et on clique deux fois :

Quand on veut reconnaître toutes les alarmes existantes on clique sur le
bouton (détail à gauche). Il apparaît alors
une petite fenêtre de
confirmation.

En plus de ce bouton de reconnaissance de toutes les alarmes nous avons deux
autres :

Avec cette option nous pouvons assigner un commentaire aux alarmes.
Pour ça nous nous positionnons sur celle qui nous intéresse et en
cliquant il s´ouvre la fenêtre où nous pouvons écrire le texte qui nous
intéresse.

Avec ce bouton nous pouvons lancer l´impression de l´informe des
alarmes.
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Écrans générales
Cliquez sur cette option pour visualiser les écrans généraux des usines de
production et réservoirs de résines.
Cependant, vous pouvez voir des autres usines de production mais vous pouvez
travailler seulement sur une d’elles

Rapports
Avec cette option du menu on accède à tous les données traitées et les enregistrer
dans le système. Ces données sont structurées en différents rapports.

Rapport d´alarmes
La pétition de ce rapport se réalise entre dates.

Les données reflétées sur le même sont : Alarme survenue, date / heure de début,
date/heure de fin, date/ heure qui a été reconnue, durée y opérateur.

18

Rapport de la production automatique
La pétition de cet informe se réalise aussi entre des dates, en pouvant aussi
filtrer par ordre de fabrication. De même il peut‐être résumé ou détaillé. En OF si nous
ne sélectionnons rien, il affichera toutes, mais si nous voulons des données d´une
concrète nous sélectionnons celle qui nous intéresse.
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Synthèse
Le résultat du rapport s´affiche sur l´écran en pouvant aussi lancer l´impression.

Comme nous pouvons le voir dans le présent rapport détaillé, il est décrit la OF,
le Réacteur, Formule, Lot, Date/ Heure début, Date/Heure fin, Kg. Théoriques, Kg.
Réelles.

20

Détaillée
Dans ce rapport ils sont détaillés toutes les étapes de formulation en indiquant aussi
Date/ Heure début et quantité théorique et réel de chaque produit.

Rapport manuel de production
La pétition de ce rapport est réalisée aussi entre dates.
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Rapport de consommation
Ce rapport détaille les données de consommation des produits. La plage de
données est sélectionnée entre dates, qui sont introduites dans les champs appropriés.
Vous pouvez demander la consommation d’un produit seulement ou la consommation
de tous les produits en laissant le champ vide.
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Sortir
En cliquant ici à l’aide de la souris on sort de l´application mais avant il est
demandé de confirmer.
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Mode de fonctionnement
Le système a développé pour pouvoir réaliser des actions de contrôle
individuelles où liées à une séquence d´exécution selon formules de travail établies.
Pour réaliser les actions il faut assigner un opérateur, sinon les options ne
peuvent pas être sélectionnes.
Pour réaliser les actions sur les bascules ou les agitateurs, il faut premièrement
assigner un réservoir. Pour ce but, clique sur la bascule pour ouvrir la fenêtre suivante :

Cliquez “Déchargez cuve” et mettez No. de cuve dans le champ approprié. Puis
écrivez le nom demandé dans le champ “Description”. Après, acceptez et fermez la
fenêtre. Maintenant, une photo de la cuve est incluse dans la bascule. Cliquez sur la
cuve pour ouvrir la fenêtre une autre fois. Cette fois la bascule a une cuve assignée.
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Pour appliquer un dosage à la cuve, clique sur elle pour ouvrir l’affichage pour
et sélectionnez une action.

Ce modèle contient trois actions :

AJOUTER AUTOMATIQUE
NETTOYAGE DU COLLECTEUR DE RÉSINES
AJOUTER MANUEL

Un affichage apparaît quand vous sélectionner ajouter automatique.
Sélectionner dans l’affichage la ligne de dissolvant ou résine, qui appliquera le dosage.

Puis, un autre affichage apparaît pour régler la quantité du produit et les
données du produit (composante, inertie du lot). En plus, il indique l’état de l’action :
finie, en cours, interrompue. Quelques boutons sont disponibles pour réaliser des
autres actions : continuer cycle, arrêter cycle et finir action.
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Après mettre la quantité de produit en kg, et cliquer Start, le système
commence le dosage. Au début, la valve appropriée est ouverte et la pompe
commence à travailler. Maintenant, l’état de l’action indique “en cours”. Si le système
ne respond pas après cliquer Start, le programme indique l’erreur avec un message
d’alarme.
Par exemple:
‐

Erreur dans la valve Vd1. Cela veut dire que le système a ouvert la valve mais
l’interrupteur fin de course n’a enregistré aucune action.

‐

Erreur dans le différentiel de la pompe. L’énergie de la pompe est coupée.

‐

Manque de conditions de commencement dans la bascule 1. C’est possiblement
dû à une mauvaise communication entre la bascule et le système.

L’action en cours peut être interrompue en cliquant sur “arrêter cycle”. Le dosage
appliqué est memorisé, comme ça quand le dosage commence une autre fois, il
complete le dosage programmé. Quand le dosage est complète, l’état de l’action
indique Finie.
Quand une alarme se déclenche pendant que le dosage est en cours
(différentiel de la pompe, erreur dans la valve ou erreur dans la bascule), il est
interrompu et l’état de l’action indique Interrompue. Cliquez continuer cycle quand le
problème soit résolu.
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Appart du dosage automatique, plus actions peuvent être exécutées.
Nettoyage du collecteur de résines : Action connectée au déchargement du
dissolvant automatiquement à travers le collecteur de résines.
Ajouter action manuel est adéquat pour contrôler les applications de dosage
manuel – ceux faits par l’opérateur.
La fenêtre ci‐dessous apparaît après exécuter l’ordre “ajouter manuel”:

Données à mettre sont : kg, tare du conteneur (si celle existe) et produit.
Pour réaliser une action correcte, remplissez les champs et cliquez Start. Quand
l’action est effectuée manuellement, le programme ne peut pas arrêter le processus
automatiquement, et l’opérateur doit l’arrêter en cliquant finir action. Après, le
programme lit la quantité réelle du produit dosé.
Vous devez assigner une cuve quand vous travaillez avec bascules, tant
automatiquement que manuellement.
L’agitation peut être aussi réalisée. Pour réaliser une action sur les agitateurs
muraux une cuve doit être aussi assignée.
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Si vous voulez mouvoir une cuve de la bascule 1 (où le mélange a été préparé),
cliquez sur la cuve et sélectionner Effacer cuve. Puis, sélectionner un agitateur, ex A1
dans l’aire de destination. De cette façon le système sait que la cuve est dans
l’agitateur 1. Clique sur la cuve pour régler l’agitation.

Actionnez l’ordre de l’agitation en tpm et temps d’agitation en minutes. Pour
maintenir l’agitateur travaillant sans cesse, écrivez “0” sur le champ Temps minutes.
Arrêter le cycle, continue le cycle et finir action ont le même sens que les
actions précédentes.
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FORMULATION
Suivez le processus décrit ci‐dessous à fin de faire formules automatiquement :

Première étape, réglez les ordres de production en cliquant sur les boutons
appropriés sur le menu principal. Pour exécuter les ordres clique sur l’option de menu
FORMULATION pour ouvrir l’affichage suivant :

Cette fenêtre montre information détaillé sur le processus et aussi, plusieurs
actions peuvent être exécutées.
Quand aucune formule n’est enregistrée, la fenêtre de formulation se montre
vide. Par conséquent la première action est Introduire M.O. clique sur le bouton
approprié.
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Indique numéro de Lot et cliquez Accept. L’affichage est rempli avec données
de la formule : séquence, quantité, tpm, temps, etc.

En haut, dans la fenêtre, il y a des autres champs : MO, lot, quantité planifiée,
commentaires, opérateur, et état.

État montre l’état de la formule.
Arrêté. La formule est arrêtée.
En cours. Exécutant.
Freeze. Interrompt un MO et enregistre un autre. C’est utilisé pour bascules au
sol.
Bloquée. La formule est bloquée par une erreur dans le dosage.
Appart de mettre un MO il y a des autres boutons :
Freeze OF. Pour agitateurs sur le sol. Vous pouvez interrompre un MO pour
commencer une action. Puis continuez l’action précédente. NOTE : pour interrompre
un MO, il doit être réglé sur l’état stop et l’étape doit être finie.
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Thaw MO. Cliquez sur ce bouton pour accéder au frozen MO. Clique on Restore
pour activer le MO une autre fois.

Quelques tolérances sont réglées dans le processus de dosage. De cette façon
quand le dosage surpasse une des tolérances, une alarme se déclenche et la formule
est bloquée. La ligne impliquée dans le MO est colorée en rouge et le signe “bloquée”
apparaît à côté d’elle. Cliquez sur débloquer pour débloquer la formule. Un affichage
apparaît pour introduire le mot clé (l’utilisateur créé le mot clé à un niveau maximale)
pour débloquer la formule. La formule sera arrêté, para conséquent, commencez
l’étape appropriée.
Mettez MO et cliquez start step pour l’exécuter.

Comme une bascule avait déjà été assignée au moment du réglage de la
formule, maintenant vous devez indiquer le système quelle bascule sera utilisée.

La fenêtre montrera seulement les bascules qui ont été assignées
précédemment à une cuve.
Après le réglage de la première étape, le système ouvre les valves appropriées
et les pompes commencent l’application de dosage commandée.
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Les étapes de dosage consécutives se réaliseront automatiquement.
Cependant, l’opérateur commencera les étapes manuelles de dosage, circulation et
agitation.
Pour ces étapes manuelles, le mode d’opération sera le suivant :
AJOUTER MANUAL. Clique start et assignez une bascule dans la fenêtre qui
apparaît (Précédemment, vous devez mettre une cuve, comme il a été décrit quelques
pages avant).
Une autre fenêtre apparaît pour sélectionner le produit. Cela peut être fait avec
un lecteur de bars ou en tapant un code. Si le code n’est pas correct, le système ne
continue pas.
Pourtant, le code peut être forcé mais un mot clé est requis.
Le moment correct pour introduire le produit dans la cuve est quand l’action
est en cours. Les bascules commencent à registrer variation de poids. Quand le dosage
est fini, cliquez Finir étape. Le dosage réel est enregistré dans le système.

CIRCULER. Cliquez étape Start pour commencer un processus de circulation.
Entrez origine et destination dans la fenêtre qui se montre.

AGITATION. Pour agiter le produit, placer la cuve dessous l’agitateur approprié
et indiqué l’action au système.
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Pour ce propos, clique sur l’aire correcte pour ouvrir la fenêtre “zone / cuve”

Cliquez sur Efface cuve pour montrer les zones où placer les cuves. Sélectionner
agitateur pour faire l’agitation.
La fenêtre de formulation indique l’état des étapes.
Pending. Pas encore exécuté.
In process. En cours.
Interrupted. L’étape a été interrompue.
Finished. L’étape est finie.
De même, en bas dans la fenêtre il y a différents boutons pour différents
actions :
Start step. Commence l’exécution d’une étape.
End step. Finit l’étape en cours.
Continue cycle. Continue la formule après l’interruption (volontaire ou due à
conditions de sécurité)
Stop cycle. Interrompt le processus.
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Stop Formula. Interrompt la formule. Finit l’étape en cours et ne commence
pas l’étape suivante.
End Formula. Cette option finit la formule en cours. En cliquant sur ce bouton,
les données disparaissent de l’écran et cela est enregistré dans la base de données
l’histoire des processus.
Restore step. Les variables peuvent être assignées à une étape (cuve,
destination, etc)
Order modification. Pour modifier une étape quand elle n’a pas encore
commencé (kg, tpm, temps)

Print. Imprimer l’écran de formulation.

Si une alarme se déclenche quand la formule est en cours (et par conséquent le
processus est interrompu), l’alarme visuelle indique le message approprié et l’état
indique “interrompu”. Une fois le problème est résolue, cliquez Continue cycle.

En plus, si vous voulez commencer une formule ou executer une étape et le
système n’exécute aucune action, vous verrez ce message d’erreur.
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Cliquer OK sur le message d’erreur peut ouvrir une nouvelle fenêtre indiquant
l’annulation exécutée par l’usager.

Pour fermer le programme de contrôle, cliquez EXIT du menu principal. Le
programme montre une boîte pour confirmer l’action.
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EExd 125 HP Dissolver

Détail de dosage aux cuves de fabrication

Détail de lignes de dissolvants

Détail de dosage aux cuves de fabrication

Détail de dosage automatique sur bascule

EExd 25 HP Dissolver

EExd Panneau de contrôle

Broyeur horizontal 25HP

Détail de dosage manuel

