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Pour Mesurer L'Humidité dans les Mélangeurs

AquaControl contrôle l'ajout d'eau dans votre mélangeur pour optimiser l'affaissement de l'humidité, 
garantissant un produit de haute qualité tout en éliminant la frustration et les coûts associés aux lots gaspillés. Le 
capteur à micro-ondes 

AquaMix mesure l'humidité du matériau dans votre mélangeur et est exempt d'erreurs trouvées dans les 
méthodes alternatives. Il donne une réponse très rapide, permettant à son traitement interne du signal d'éliminer 
les variations causées par un mélange rapide et d'obtenir une lecture stable avec très peu de retard. AquaControl 
utilise le même écran tactile et le même matériel PLC que les contrôleurs de lots de la série BatchTron, ce qui 
lui confère la fiabilité et la facilité d'utilisation que vous attendez des produits Scale-Tron

Trois modes de fonctionnement sont intégrés au logiciel AquaControl, vous permettant de choisir une séquence 
de fonctionnement optimisée pour vos types de produits ainsi que votre mélangeur.

AquaControl peut être connecté à l'internet via votre PC, ce qui permet à tout moment au diagnostics, formation  
et des mises à niveau du logicielles en ligne.



Humidité constante, lot après lot

• L'API et écran tactile avec interface utilisateur sont exceptionnellement
fiables ainsi que faciles à apprendre et à utiliser.

• Pièces standard du commerce pour des remplacements faciles.
• Connexion à Internet permet le diagnostic des pannes et les mises à jour

du logicielles.
• Pas de commutateurs ou de lampes externes séparés pour créer des

problèmes de maintenance - toutes les commandes sont à l'écran
• Configuration à l'écran et réglage de l'étalonnage.
• Logiciel PC séparé pour la configuration initiale et l'étalonnage du

capteur.

TROIS MODES DE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL
• MasterMix offre la vitesse la plus élevée et le meilleur rendement du

mélangeur pour les usines où le mélangeur exécute des lots dos à dos
sans interruption. Gère aussi bien la fonte sèche qu'humide. Nécessite
un étalonnage précis.

• MicroMix ne nécessite ni compteur d'eau ni balance. Il est utile pour les
mélanges coulés à sec, ainsi que pour certains types de SCC, lorsque la
vitesse de production n'est pas aussi critique. Ne nécessite pas
d'étalonnage précis, plus facile à gérer. Applicable dans les applications
à faible débit où le mélangeur reste généralement inactif entre les lots.

• Fast MicroMix alimente la majeure partie de l'eau au mètre ou à la
balance, puis utilise la lecture de l'humidité pour distribuer l'eau finale.
Égale en vitesse à MasterMix et ne nécessite pas d'étalonnage précis.
Utile pour les mélanges coulés à sec, ainsi que certains types de SCC.

DEUX MÉLANGEURS, UN CONTRÔLEUR
La version à deux mélangeurs d'AquaControl combine le matériel et le 
logiciel pour deux mélangeurs en un seul ensemble, économisant ainsi 
sur le coût d'un deuxième contrôleur. Idéal pour les plantes à 2 
mélangeurs.

Appelez-nous pour discuter de vos besoins. Nous pouvons vous montrer 
comment économiser de l'argent et du temps tout en améliorant la qualité 
de votre produit. Nos 40 ans d'expérience dans les systèmes de contrôle 
des lots et de l'humidité nous permettent non seulement de fournir le 
meilleur système de contrôle pour votre usine, mais également d'intégrer 
AquaMix directement dans le contrôleur de lots pour encore plus 
d'économies.

Mélangeurs à cuve  
rotatives
Le support « Glider » permet au capteur 
de monter sur la surface supérieure du 
matériau, le compactant et assurant la 
meilleure précision avec différentes 
tailles de lots. Le capteur est soulevé 
lorsqu'il ne lit pas.

Les variations d'humidité peuvent altérer la couleur, la maniabilité et la résistance de votre produit.AquaControl est la solution 
professionnelle à ce problème.Fabriqué et entretenu en Amérique du Nord avec une assistance en ligne instantanée.

CARACTÉRISTIQUES DECONTRÔLE INSTALLATION DANS LES 
MÉLANGEURS
Mélangeurs à cuve ou à turbine
Le capteur se monte à 
travers le sol, loin des 
sorties d'eau et à environ 
1/3 de la distance entre le 
mur extérieur et le hub 
central.

Mélangeurs planétaires 
ou à contre-courant

Comme pour le mélangeur 
à casseroles ci-dessus, le 
capteur est positionné à 1/3 
du rayon de la paroi 
extérieure.

Mélangeurs à deux arbres
Le capteur est placé sur le 
sol du mélangeur près de 
la paroi d'extrémité ou sur 
la paroi d'extrémité, loin 
de la porte de décharge.

Mélangeurs à lame en 
spirale ou à ruban
Au-dessous de la porte de 
décharge dans 
l'emplacement central.



L'écran tactile d'AquaControl affiche l'humidité au fur et à mesure 
du mélange, vous permettant de voir l'ensemble du processus de 
mélange en un coup d'œil. Les boutons de l'écran remplacent les 
opérations automatiques, vous permettant de suspendre ou de 
terminer le processus vous-même si nécessaire

TRAITEMENT DES SIGNAUX NUMÉRIQUES
Le signal du capteur passe d'abord par un étage de lecture de crête 
pour éliminer les effets de vide d'air derrière les palettes. Ensuite, il est 
moyenné, pour éliminer toute variation cyclique. Enfin, un "filtre 
passe-bas" lisse le signal, qui est inséré dans une "fenêtre" basée sur 
un temps minimum dans des limites de précision. Lorsque le signal 
s'adapte à la fenêtre, votre mesure correspond à vos besoins pour votre 
produit.

CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT

Les écrans de configuration sont protégés par mot de passe et 
conviviaux, vous permettant de configurer rapidement le système en 
fonction de votre mode de fonctionnement ainsi que d'optimiser vos 
objectifs de vitesse et de précision. Le fonctionnement en tant que 
système autonome nécessite la saisie de votre numéro de formule et 
l'appui sur le bouton « GO ». Si vous disposez d'un contrôleur de 
dosage séparé, les commandes de formule et de démarrage peuvent 
être transmises par communication série entre les deux contrôleurs. 
Le contrôleur AquaControl signale la fin de la séquence d'arrosage, 
pour vous permettre de continuer rapidement, ainsi que les éventuels 
messages d'erreur pour vous aider à localiser le problème.

CONNEXIONS DES CAPTEURS
La boîte de jonction d'AquaMix est conçue pour une 
connexion facile. Toutes les connexions se font via de 
grands terminaux étiquetés faciles à utiliser et incluent les 
séries RS232 et RS485, la sortie analogique et 
l'alimentation. La boîte de jonction est classée IP66, en 
plastique ABS.

Méthode de connexion numérique, utile pour les PC et les 
systèmes de contrôle exécutant le protocole Modbus. 
Utilisez un convertisseur USB vers RS232 pour un seul 
capteur ou un convertisseur USB vers RS485 pour plusieurs 
capteurs.

Méthode de connexion analogique, utile pour les automates 
programmables et les systèmes de contrôle. Le capteur 
d'AquaMix est doté d'un filtrage avancé intégré, vous 
permettant de vous connecter directement aux systèmes de 
contrôle sans avoir besoin de logiciel spécialisé.



• La mesure par micro-ondes est précise ; non affecté par la 
température ou les mélanges.

• La méthode de mesure du capteur et la sortie sont linéaires.
• Corps en acier inoxydable entièrement scellé.
• La plaque frontale en nitrure de silicium est le matériau le 

plus dur après le diamant. L'usure est une chose du passé; la 
durée de vie typique est de 10 ans ou plus avec des 
matériaux et un fonctionnement normaux. L'ensemble de 
montage réglable peut être soudé au corps des mélangeurs à 
cuve, à arbre simple et à arbre double.

• Support « Glider » disponible pour les mélangeurs à 
casseroles rotatives.

• 10 ensembles de paramètres d'étalonnage pour différents 
matériauxou des mélanges spéciaux.

• Le filtrage avancé donne une mesure stable et une 
stabilisation rapide.

 

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME
CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR

PERSONNALISATION
AquaControl est un système basé sur PLC, ce qui lui 
permet d'être facilement personnalisé pour différentes 
applications.
Contactez-nous pour avoir plus de renseignements.

SPÉCIFICATIONS DE CAPTEUR

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Plage de mesure: 0 – 20 % d'humidité, pré-calibré pour une 
utilisation avec des mélanges de béton standard.

Température:. Capteur de température interne 
lisible via l'interface série.

Sortie analogique: 0 – 20 ou 4 – 20 mA. 0 – 10 volts etc. en 
utilisant une résistance externe.

Connexions digitale 
RS232 et RS485: 

Le protocole bidirectionnel et la structure de 
commande standard de l'industrie prennent en 
charge jusqu'à 16 capteurs sur la même ligne RS485.

Affichage et 
configuration 

RS232/RS485 : 

Le logiciel Windows affiche les lectures 
et permet d'accéder aux menus de 
configuration et d'étalonnage.

Jeux de calibrage: Jusqu'à 10 conceptions de mélange distinctes.
Puissance: 11 to 30 volts DC, 100 mA max.

Sorties d'alarme: Quatre transistors à collecteur 
ouvert pour piloter les relais
ou entrées API.

 Écart de température: Précision totale 0 – 50 °C, 32 – 120 °F. 
Précision réduite 0–80 °C, 32–175 °F

Construction: Acier enduit de poudre, IP65 / NEMA-4
Taille du capteur: 89 mm x 226 mm (3.50” x 8.88”)

Monture: 152mm (6.00”) carrée

Capteur AquaMix: Système de micro-ondes numérique.
Câble/connecteur: 3, 6, 15 m (10, 20, 50 pi) et 

longueur personnalisée.
Boite de jonction: 2257, Connexions pour alimentation 

plus sorties analogiques et numériques.
Ensemble de montage: Bride et montage soudable sur les 

mélangeurs à cuve, planétaires, à deux 
arbres et à ruban. Support planeur pour 
mélangeurs à cuve rotatives.

 Contrôleurs AquaControl: Version à un seul mélangeur. Version à 
deux mélangeurs.

Vannes d'eau: Gamme complète de tailles de vannes pour 
s'adapter à tous les mélangeurs pour l'alimentation 
principale et l'alimentation en gouttes.

Compteur d'eau: Compteurs de lecture d'impulsions Badger 
dans les tailles de 1/2" à 2" et 3" débitmètre 
magnétique

API de contrôle: Omron 
Écran tactile: Omron 8'' TFT couleur

Sorties: Relais 120V, contacts classés 
2A, 24VDC ou 250 VAC

Entrées: 24VDC uniquement. Relais en option disponibles 
pour le fonctionnement en AC alternatif.

 Connexion au 
contrôleur de lots 

externe : 

Prise de contact discrète de démarrage/
d'achèvement et ligne de commande série 
RS232 lorsque celle-ci est disponible.

Programmation et 
diagnostic : 

Via connexion série RS232 à 
Internet - PC connecté

Mémoire de formule: 800 formules max.
Vitesse de lecture: Plus de 100 lectures par seconde.

Puissance: 100 à 240 VAC, alimentation universelle.
Écart de température: Fonctionnement 0 – 55 °C (32 – 130 °F).

Construction: Acier enduit de poudre, NEMA-4
Taille du contrôleur: 508 x 508 x 216 mm (20” x 20” x 8.5”).
Poids d'expédition: Avec capteur et support 36 kg (80 lb).

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

Automatisation, capteurs et systèmes de pesage




