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L'AFB est un automate muni de pompes et de systèmes de contrôle. 
Il est l’assistant idéal pour votre production. Flexibilité de production
Recettes Multiples programmables, L'AFB vous permet :
 

* d'éliminer vos problèmes de mousses et d'encrassement.
* de réduire vos coûts de nettoyage machine.
* de faire la dilution de vos savons concentrés.
* de contrôler la qualité de vos encres et vernis.
* de récupérer et recycler vos eaux usées.
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S y s t è m e  d e  
c o n t r ô l e  d u  c h l o r e

S y s t è me de 
D é m i n e r a l i s a t i o n

S y s t è m e  d e  t r a i t e m e n t  
d e  l ’ e a u

OPTIONS

Contrôle de pH
pour la fabrication 
d’eau aminée pour 
l’ajustement de vos
fluides d’impression.

Dilution active
dose,12 partie d’eau
aminée avec une part 
de savon concentré.

(Configurable selon recette)

Recyclage d’eau Usée
Équilibrage des eaux

usées par filtrage et système
de déminéralisation. 

   

Système de pompage
Stockage des solutions
de fabrication en fut

de 1000 litres.
(maintient automatique des niveaux)

CIRCUIT DE FABRICATION, CONTRÔLE, DOSAGE ET RECYCLAGE ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ

PRODUITS:

Eau Aminée ou Acide

Dilution de nettoyant Machine

Dosage proportionnel de fluides

Tous types de solutions

etc...

Savon Dilué

Eaux Aminées

Eaux Usées Système Floculation

Cuve de Mélange

Recycle

by FMS
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L’IpC est un ensemble électronique de contrôle et de 
régularisation du pH directement sur ligne de production.  

Ce système prend la mesure de pH des encres, des vernis, 
des enduits et adhésifs à base aqueuse (eau).

Suite à l’entrée de la valeur de pH de vos liquides, fournis par votre 
fournisseurs, le système vous permettra de garder une valeur de pH 
constante, peut importe son environnement.  

Le pH est déstabilisé par différents facteurs tel que; la température, 
l’humidité et la vélocité.  Mais lorsque le pH est maintenu, peu

importe ces facteurs, vos liquides offrirons des performances optimales.  Chez FMS, nous vous 
proposons une solution complète en accessoirisant l’IpC, système de contrôle en ligne  du pH couplé à 
notre AFB pH, qui lui est un automate de fabrication directe de liquide de corrections.  

Nos systèmes sont faciles et simples à intégrer et tous sont sous plate-forme transportable WIFI. 

NOTE: Deux contenants de 20L litres sont 
disposés à l’intérieur du AFB pH.

Two (2) containers of 20L/5 gallons can
be placed inside the AFB pH for better
e�ciency.

AFA
Automatic Fluid Adjuster
Pneumatic or Electric for 
pressuriszing 
the valves for distribution.

Système penumatique
ou électrique pour
pressuriser les vannes de distribution.

FMS
pH Sensor

FMS
Magnetic
�lter

IpC
pH Sensor

IpC
Valve

IFC
Flow Meter

IFC
Flow Meter
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IFC
Flow Meter

Système de contrôle et régulation 
de pH sur ligne de production.

SOLO    1 Station

DUO 2 Stations

MULTI 3 à 12 Stations



Recycle

by FMS
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Le système de maitrise de débit IFC calcule avec exactitude la 
quantité de fluide utilisé pour chaque ordre de fabrication.  

Que ce soit en litres ou en millilitres, il vous affiche en temps réel 
votre consommation.

Une fois l’ordre de fabrication terminé, le système vous affiche les 
données et vous n’avez qu’à les sauvegarder.  L’ensemble des fichiers 
sont exportables en format CSV vers n’importe quel système 
comptable ou ERP. 

Pour les imprimeurs, l’avantage est d’installer 1 IFC sur la ligne d’arrivée d’encre pour le calcul du 
produit principal et un IFC sur les lignes de liquides correctifs.

Une des fonctions de notre système est d’afficher la consommation de chaque produit, mais aussi 
d’afficher le pourcentage de correction.  Cette valeur pourra vous permettre de savoir quel est la 
réelle valeur d’évaporation de vos encres et ainsi pouvoir vérifier les éléments qui en sont la cause. 

I N T E L L I G E N T  
F LO W  C O N T R O L

S y s t è m e  d e  
v a n n e  

S y s t è me de 
p o m p a g e  p n e u m a t i q u e

OPTIONS   IPC   IFC

Système de contrôle et calcul 
de débit sur ligne de production.

SOLO    1 Station

DUO 2 Stations

MULTI 3 à 12 Stations

C o n t r ô l e
d e  t e m p é r a t u r e  

C o n t r ô l e
d e  v i s c o s i t é
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Logiciel WEBBASE

Version Intuitive

Contrôle par tous les usagers

‘’User-Friendly’’

Mise à jour par Internet

Login Simple et sécuritsé

Sélection par l’administrateur
du statut et permissivité des
usagers.

Sélecteur de cible

Inscription des cibles et 
des paramêtres des fluides. 

Inscription intelligente des Ordres de Commandes

Enregistrement et sauvegarde des ordres de 
commandes, pour un suivi et l’évaluation
des coûts de production.

Affichage des Tendances et régistres

Tout au fil de la production, la sauvegarde
des tendances vous permet de mieux ajuster
vos paramêtres pour des coûts et une qualité
optimale.

Un logiciel multi-fonction qui regroupe l’ensemble des
équipements FMS.  

Tout au bout du doigt, pour monitorer, contrôler, ajuster
et paramêtrer l’ensemble des solutions installées dans 
votre usine et bien plus encore.
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FABRIQUER

CONTRÔLER

GÉRER

Savon Dilué

Eaux Aminées

Eaux Usées Système Floculation

Cuve de Mélange

RECYCLER

SOLUTIONS CLÉ EN MAIN
Technologie de pointe 



Fluid Management Solutions

1 route de Trévoux  69250  Neuville sur Saône France

T: +33 (0)6 42 03 54 70

M: info@fms-automation.com

WWW.FMS-AUTOMATION.COM

VOTRE PARTENAIRE DE PRODUCTION


