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Parfaite fonctionnalité des  
lignes de production

Si le poussoir continu sous vide est in-
tégrée à une ligne de production, toutes 
les fonctions et paramètres nécessaires 
pour chaque machine seront traités 
par l’ordinateur de portionnement du 
poussoir continu sous vide. 

Dans une ligne de production de sau-
cisses, toutes les fonctions de la machi-
ne de portionnement en longueur, de la 
machine de suspension et de la machine 
de séparation sont donc commandées 
depuis l’ordinateur de portionnement 
du poussoir continu sous vide.

Possibilité de connexion à VEMAG 
Smart Link et Online Doc. (en option)

À l’aide du progiciel VEMAG Smart 
Link, l’ordinateur de portionnement 
peut être relié à un ordinateur central 
au sein de l’entreprise   pour la saisie 
des données de fonctionnement et de 
matériel. Par le déblocage de l’accès à 
distance VEMAG Online Doc  l’equipe 
de service VEMAG peut effectuer des 
réglages et le dépannage nécessaires 
aux machines et appareils supplémen-
taires par l‘ Internet.  Tous les poussoirs 
continus raccordés peuvent ainsi être 
contrôlés en ligne afi n de réduire à un 
minimum les temps d’arrêt et donc les 
pertes de production.

Ses atouts en un clin d’œil

• Interface utilisateur graphique avec 
icônes en couleur

• Accès direct aux paramètres à 
l’aide de seulement 14 touches de 
fonction

• Possibilité d’enregistrer l’affi chage 
des paramètres supplémentaires

• Affi chages personnalisables 
• Possibilité de connexion à VEMAG 

Smart Link
• Système de protection contre les 

éclaboussures intégré

La commande graphique est le nouveau 
centre de commande pour toutes les 
fonctions devant être traitées dans des 
lignes de production complexes.

Interface utilisateur graphique

L’affi chage VGA, avec une diagonale de 
l’écran de 10,4“ pour une résolution de 
480 x 640 pixels, offre un vrai confort 
d’utilisation. L’affi chage des fonctions 
sous forme d’icônes en couleur permet 
à l’utilisateur d’avoir un aperçu rapide 
des performances de l’ordinateur de 
portionnement, les icônes l’aidant de 
manière intuitive à accéder aux diffé-
rents paramètres. 

L’utilisateur accède directement aux 
paramètres les plus importants à l’aide 
de 14 touches de fonction. Un curseur 
fl éché ergonomique et un pavé numé-
rique intégré permettent de saisir les 
valeurs des paramètres. 

L’utilisateur peut enregistrer les affi -
chages des paramètres supplémentaires 
pour chaque programme. 

De plus, l’utilisateur peut personna-
liser les affi chages pour les situations 
qui reviennent fréquemment et mémo-
riser jusqu’à 99 programmes sous leur 
propre nom. Toutes les données sont 
affi chées en texte clair dans la langue 
de son choix.

Interface utilisateur optimisée grâce à la représentation 
graphique.

La nouvelle commande graphique de l’ordinateur de porti-
onnement de VEMAG se caractérise par son interface uti-
lisateur graphique qui se révèle un outil parfait pour aider 
l’utilisateur dans son travail quotidien. Des icônes en couleur 
le guident jusqu’aux paramètres demandés.

Si la machine de remplissage est intégrée à une ligne de 
production, p.ex. à une ligne de production de saucisses 
composée d’un poussoir continu sous vide, d‘une machine 
de portionnement en longueur et d’une machine de sus-
pension, toutes les fonctions de ligne seront commandées 
depuis l’ordinateur de portionnement du poussoir continu 
sous vide.

Toutes ses caractéristiques en un clin d’œil ...

Commande graphique VEMAG
Ordinateur de portionnement avec interface utilisateur 
graphique
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Transmis par:

Ligne de production de saucisses composée du poussoir con-
tinu sous vide ROBOT HP12E, de la machine de portionne-
ment en longueur LPG 202 et de la machine de suspension 
AH 204

Ligne de production de saucisses composée du poussoir con-
tinu sous vide ROBOT HP10C, de la machine de portionne-
ment en longueur LPG 202 et de la machine de séparation 
TM 203

Ligne pour le hachage et la séparation de la viande traitée 
composée du poussoir continu sous vide ROBOT HP15C, du 
hachoir de séparation 982 et d’un soupape de séparation 
automatique

Caractéristiques techniques

Toutes les caractéristiques des lignes de production à portée de main

Affi chage :    
 
     
Interface utilisateur :    
       

Affi chage couleur VGA avec une diagonale de l’écran de 10,4“
480 x 640 pixels
65.535 couleurs
Icônes en couleur pour chaque paramètre
Accès direct à l’aide de 14 touches de fonction
Possibilité d’enregistrer l’affi chage des paramètres  
supplémentaires pour chaque programme
Affi chages personnalisables   
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