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The Maintenance at your Fingertips!

FOAM VACUUM GRIPPER
PACK 4.0

CONCEPT

• Digital vacuum gauge monitored with a controller

• Module linked on Ethernet network

• Data accessible on local network with intuitive web pages

• Keep track of the vacuum level during picking cycle

BENEFITS

• Monitor the wear percentage of the foam

• Detect cycle abnormalities to prevent turbine overheating

• Store the lasts foams changes to get statistics on the number of cycles done

• Help setting the foam vacuum gripping solution when using new products

• Can be configured to send emails to alert on excessive wear or cycle abnormalities

EASY TO INSTALL

• Module can be added on existing systems

• Can be used on all type of foam vacuum grippers

• Different communication protocols available depending on the machine architecture
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La Maintenance au bout des Doigts !

CONCEPT

• Capteur de vide lié à un automate

• Module relié sur un réseau Ethernet

• Données accessibles sur le réseau local par une interface web intuitive

• Contrôle le niveau de vide durant le cycle de prise

BENEFICES

• Donne le niveau d’usure de la mousse

• Détecte les anomalies de cycles de prise pour prévenir d’éventuelle surchauffe turbine

• Sauvegarde les derniers changements de mousse en donnant le nombre de cycle fait

• Aide à l’installation du système de préhension lors de la manipulation de nouveaux produits

• Peut être configuré pour envoyer des courriels en cas d’usure excessive ou d’anomalies de cycles

FACILE A INSTALLER

• Ce module peut s’installer sur des systèmes existants

• Il peut être utiliser sur tout type de préhenseur mousse par aspiration

• Plusieurs protocoles de communication sont disponibles pour s’adapter à la structure de la machine

FOAM VACUUM GRIPPER
PACK 4.0


