CONTRÔLE ET RÉGULATION
Turbines, Moteurs, Pompes et
Compresseurs Industriels

contrôle numérique de
turbines à vapeur pour
diverses applications

contrôleur numérique
programmable de
turbines

contrôleur de vitesse et de
répartition de charge digital

système de contrôle Atlas SC
> temps-réel
> toutes applications
> nombreux I/O

la référence pour la
commande de vos
turbines à vapeur

la référence en contrôle
de turbines

2301E

505XT - simple effet

> contrôle turbines à vapeur
> routines de démarrage automatique

505E - admission / extraction
> optimisation du rendement
> optimisation de la disponibilité

blocs de déclenchement
pour la sécurisation des
turbines à vapeur

actionneur le plus
puissant du marché
pour les turbines

> ultra-rapide
> fiable
> 2-sur-3

> technologie auto-nettoyante
> environnements difficiles
> couple important de commande

QuickTrip

VariStroke

plateforme de contrôle
numérique universelle
de turbines

MicroNet Plus

> contrôle turbines / compresseurs
> applications critiques
> modulaire et extensible
> certifiée SIL-3

le dernier né des
contrôle-commandes
pour turbines et moteurs

Flex500

> solution rentable et compétitive
> haute performance

convertisseur de
commande i/p

CPC-II

> règle le problème de l’huile chargée
circulant dans la turbine
> possibilité de redondance
> étanche

les régulateurs de
vitesse

régulateurs de vitesse
avec back-up

très largement utilisés
sur les turbines à vapeur

> vitesse par cadran ou levier

> contrôle de vitesse moteurs et
turbines

> réglages de vitesse pneumatiques ou
manuels
> piston de puissance déporté

protection intégrée
contre la survitesse

vanne / actionneur pour
les turbines à gaz

vanne arrêt ultra rapide
pour les turbines

> contrôleur logique programmable
> arrêt en toute sécurité
> protection 2-sur-3

> résistance aux gaz acides
> technologie éprouvée

> vanne de sécurité pour turbines à
gaz

vanne d’admission de gaz

vanne à combustible
liquide

actionneur linéaire
pour turbines

> pour turbines à gaz
> dosage du carburant
> auto-nettoyant
> modèles ATEX

> actionneur proportionnel
> électro-hydraulique

Régulateurs UG 5-7-8-10-40

ProTech TPS

Vanne Gaz GS

> interface fiable et économique

PG-EG et EGB

Ensemble 3103 / TM55

Soupape LQ

Régulateurs PG-PL

GSOV25

TM25 - 200LP

32, rue Marcel Paul - 76600 Le Havre - France
Tél. +33 (0)2 32 92 70 65
Assistance 24/24h pour les contrats de
maintenance au 06 74 78 57 92
Retrouvez tous nos produits et services

www.awf-france.com

