
R-TRAC Mesureur de rotation
• R-TRAC est un capteur qui prend des mesures en degrés en temps réel pendant que la bille tourne 
• Vitesse maximum de 600 pi / min (175 m / min) et pour des billes de 4" à 24" (10 cm à 60 cm)
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• Système entièrement autonome : Indépendant du modèle géométrique de la bille de l’optimiseur

• Fonctionne avec tous les types de tourneurs et ce peu importe le fournisseur de l’optimiseur

• Aucune modification mécanique requise au tourneur ou à la chaîne d’entrée

• Intégration très facile avec le système de contrôle du tourneur – permet une rétroaction en boucle fermée  

sur les tourneurs à partir de la rotation de la bille

• Tourne parfaitement la bille à chaque fois sans qu'il soit nécessaire de corriger à la fin

• Continue de prendre des mesures tant que la bille est dans le champ de vision

• Réduit considérablement l’étalement des erreurs de rotation, d'où le gain significatif sur le rendement matière

• Précision : meilleure que 5 degrés d'écart type en utilisant toutes les données (aucune valeur extrême supprimée)

• Vitesse maximum : 600 pi / min (175 m / min)

• Diamètres des billes : de 4" à 24" (10 cm à 24 cm)

• Capteurs industriels robustes

• Aucune salle informatique nécessaire, tout peut être installé à proximité du tourneur

• Système en temps réel

• Outils statistiques avancés pour aider à suivre la performance du tourneur

• Alarmes pour détecter une divergence trop grande par rapport à la commande de l'optimiseur

• Possibilité d'installer un système de vérification de rotation indépendant
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