
INITIER, CONTROLER, VÉRIFIER - À DISTANCE 
Contrôle Mobile 

Toutes les fonctions de votre contrôleur de lots 
• Commandes manuelles pour toutes les fonctions de l'usine -portails, convoyeurs, mélangeur, etc..
• Démarrez vos lots ou une exécution continue de vos lots.
• Surveillez les progrès et réagissez aux alarmes pour les erreurs de tolérance de poids, etc.
• Modifiez la séquence de chargement du mélangeur, le temps de mélange, etc., pendant que vous êtes en déplacement.
• Déchargez le mélangeur lorsque vous êtes prêt ou uniquement sur votre commande.
• Affichez les rapports de lots sans papier.
• Voir l'inventaire, enregistrer les livraisons.
• Modifier des rapports ou créer de nouveaux rapports.

Vous pouvez maintenant prendre le contrôle de 
votre usine de l'atelier de production, la cour, le 
bureau - n'importe où dans la plage du signal 
WiFi de votre tablette. Tout ce que vous pouvez 
faire sur votre système de contrôle, vous pouvez 
le faire sur votre Contrôle Mobile. Choisissez 
une formule; planifier les livraisons, démarrer un 
lot ; corriger les erreurs de lot ; résoudre les 
retards ; signalez à votre mélangeur de remplir 
votre seau, trémie ou camion ; même afficher des 
rapports de lots en cours d'exécution.  Contrôle 
Mobile vous donne un contrôle total.

Libérez votre opérateur de lots
Laissez-le vérifier l'avancement de vos équipes, 
programmer la production et les livraisons, 
effectuer les ajustements qui améliorent la 
qualité, économisez du temps et de l'argent et 
facilitez la vie de chacun.

Votre fenêtre sur l'usine

Par



MENUS ET ÉCRANS DU SYSTÈME 
Modification de formule 

 Taille de la tablette: Écran tactile de 10,1" (257 mm) avec 
"Gorilla Glass" et boîtier caoutchouté. 

  Système opérateur: Androïde  

       Portée du WiFi:  820 pi (250 m) dans l'espace libre, 230 pi 
(70 m) à l'intérieur des bâtiments. Peut être 
augmenté avec l'utilisation de routeurs sans 
fil et d'antennes supplémentaires.

  Vie de la batterie: Un jour d'utilisation normale 

Mémoire: 16 GB internes plus jusqu'à 32 
GB de carte micro SD. 

    Puissance: Chargeur universel 100-250 volts.

Taille, poids: 6.9” (175mm) x 10.1” (256mm) x 
0.38” (10mm), 1.3 lb (580g). 

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME 

Saisie des commandes de produits prêts à l'emploi

Camions et chauffeurs 

Configuration par lots préfabriqués

Rapports sans papier 

Contrôle Mobile est une tablette renforcée qui fonctionne avec 
votre BatchTron et BatchLink Saisie des commandes ou BatchLink 
Rapports, équipée de sa télécommande en option. Le logiciel 
BatchLink de Scale-Tron comprend des menus de configuration et 
d'utilisation pour les usines de produits en béton et une entrée de 
commande / expédition de camion supplémentaire pour l'opération 
produits prêts à l'emploi.

Automatisation, capteurs et systèmes de pesage
scaletron.com  

info@scaletron.com
514-940-0337

1-800-632-7083 (É.U. & Canada)
2113C St Regis, Dollard-des-Ormeaux 

Quebec, Canada H9B 2M9 




