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SYSTÈMES DE SÉPARATION LIQUIDES/SOLIDES  

 
Command ControlTM 

Systèmes d'automatisation de processus 

FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTATION, ÉGOUTTAGE ET ACCESSOIRES 

      Pourquoi les clients utilisent 
Command ControlTM  de PEWE  

 

   Personnel expérimenté en services techniques 

   Enceintes résistantes à la corrosion NEMA 4 

   Composants éprouvés-de l'industrie : Rockwell, Siemens 

   État de l'art de la technologie 

   Interface opérateur conviviale 

   Système d'étiquetage aux normes ISA  

Facilité d'automatisation de PEWE 
Les systèmes d'automatisation Command ControlTM 
de  PEWE garantissent des processus sûrs et efficaces pour 
les opérations de traitement des eaux usées.  Nous construi-
sons des contrôles personnalisés et des centres de comman-
de associés à des moteurs  qui offrent des performances co-
hérentes et des résultats mesurables.  Les opérateurs trou-
vent l'écran couleur tactile standard et  l'interface multilingue 
très faciles pour la navigation, tout en offrant un aperçu du 
système global.  Les données sont aisément accessibles et 
disponibles en temps opportun. 

Systèmes de processus modulaires entièrement 
automatisés de PEWE :  

Contrôle de processus / étude d'automatisation 
Diagrammes de processus / d'instrumentation 

Conception de panneau électrique de PLC 
Certification UL508 et CSA 

Programmation de PLC et HMI 
État de l'art des tests complets en laboratoire 

 Démarrage en usine et mise en service 
Rapports de processus et de HMI 

Support à distance basé sur le Web 
 

    Qualité personnalisée par PEWE… 
                                Lorsque expérience compte! 

 Architecture PEWE & Conception SCADA 
Les produits et systèmes Command ControlTM de PEWE sont conçus en interne et ensuite produits sous 
contrôle de qualité rigoureux.  À l'aide des derniers logiciels de CAO, de programmation, les technologies 
non propriétaires et l'expérience, Command Control de PEWE offre un soutien pendant des années.  PEWE 
propose des produits au niveau mondial pour l'alimentation, la pétrochimie, le secteur pharmaceutique, la 
métallurgie, l'électronique, et d'autres industries et marchés municipaux. 


