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Système de contrôle pour centrifugeuse
CentriTune
Des décennies d’expérience dans un boîtier
Toute notre expérience de fonctionnement, de dépannage et de mise en service pour
une solution personnalisée d’automatisation. En choisissant une machine ANDRITZ
SEPARATION pour votre process, vous bénéficiez déjà d’un équipement de séparation
hors pair. Fiers de satisfaire vos besoins et désireux de vous accompagner encore plus
loin en vous apportant d’autres services et d’autres technologies, nous avons développé CentriTune, une ligne d’automatisation unique en son genre. Le noyau de CentriTune est un système de contrôle modulaire à base d’automate programmable (API) qui
vous permet de faire le meilleur usage possible de votre équipement ANDRITZ.
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