
AS1 PIP

POINTS FORTS
• Solution mobile de consultation de données

• KPI de la centrale

• Dernières informations de production

• Historique de production de 7 jours

• Données opérationnelles

• Information sur l’état de la centrale  
(p.ex., température des citernes de bitume)

• Données d’historique quotidien

• Protocoles de charge en PDFs

• Peut être mis à niveau vers une solution 
Q Plant

TOUJOURS EN CONNEXION AVEC 
VOTRE SYSTÈME DE PRODUCTION 
– À TOUT MOMENT, N’IMPORTE OÙ.

PLANT INFORMATION POINT
APPLICATION WEB



AS1 PIP  
PLANT INFORMATION POINT (APPLICATION WEB)

Pour plus d’informations sur les produits et services, veuillez consulter le site  : www.ammann .com

Le matériel et les informations techniques peuvent être modifiés sans que ce soit notifiés. 
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KPI DONNÉES DE LA CENTRALE

DONNÉES OPÉRATIONNELLES

DONNÉES HISTORIQUES (7-JOURS D’HISTORIQUE*)

PROTOCOLES DE PRODUCTION*

ASPHALTE
• Quantité produite dans la journée

• Température moyenne d’enrobé

• Proportion moyenne du RA en % 

• Proportion moyenne du Bitume en %

ASPHALTE
• État de la centrale (Marche / Arrêt)

• État du malaxeur (Marche / Arrêt)

• État du brûleur (Marche / Arrêt)

• Jusqu’à 10 valeurs telles que la température du gaz propre, 
des niveaux de remplissage, etc. 

• Jusqu’à 10 signaux numériques

• Plusieurs éléments d’état d’erreur

ASPHALTE
• Quantité produite (par jour)

• Température moyenne d’enrobé (par jour) 

• Proportion moyenne du RA en % (par jour)

• Proportion moyenne du Bitume en % (par jour)

ASPHALTE
• Protocoles de production

BÉTON
• Quantité produite dans la journée

• Précision du dosage du ciment en %

• Nombre d’interventions manuelles

BÉTON
• État de la centrale (Marche / Arrêt)

• État du malaxeur (Marche / Arrêt)

• Jusqu’à 10 valeurs telles que niveaux 
de remplissage des silo de cément

• Jusqu’à 10 signaux numériques

• Plusieurs éléments d’état d’erreur

BÉTON
• Quantité produite (par jour)

• Précision moyenne du dosage du ciment (par jour)

• Interventions manuelles (Nombres par jour)

Cette fonctionnalité nécessite un as1 V5.1 ou supérieur et une connexion permanente du système as1 à internet afin de télécharger les données.

L’interface utilisateur est disponible en DE / EN / FR / IT. Les données dépendent de la langue du système as1.

*Les données d’historique sont 
disponibles jusqu’à 6 mois.

*Les PDF sont disponibles 
jusqu’à 6 mois.

BÉTON
• Protocoles de production


