
Total Eclipse

Le contrôleur Total Eclipse est un outil fiable de gestion 
automatique des opérations de blanchisserie qui 
nécessitent un contrôle sophistiqué et une gestion des 
données.

Il possède un système modulaire à 3 composants 
(interface machine, contrôleur et système de distribution) 
avec capacité pour 8 pompes. Il est capable de lire parmi 
200 programmes (chaque programme peut contenir 
jusqu‘à 20 formules) et peut être configuré via le port USB.

Il fournit des comptes-rendus sous format HTML ou 
Excel, sur la production, les coûts, et la consommation de 
produits chimiques via le port USB.
• 
• Les données peuvent être sauvegardées sur un porte-

clés
• 128mb - 30 000 fichiers de configuration. Seuls 100-

120 fichiers peuvent être lus par le contrôleur.
• La clé USB transfère les données depuis : 
• Le PC vers le contrôleur
• Le contrôleur vers le contrôleur
• Le contrôleur vers le PC
• Contrôle jusqu‘à 8 produits

Système de gestion des 
agents chimiques de lessive, 
pour des opérations de 
blanchisserie sophistiquées 
avec un maximum de 8 
produits

• Programme jusqu‘à 20 formules de lavage différentes
• Programmation simple et intuitive sur PC
• Plusieurs langues disponibles
• Donne aux formules et aux pompes les noms 

spécifiques du client ou de l’industrie
• Montage vertical ou horizontal
• Les fichiers de configuration du contrôleur peuvent être 

déplacés depuis le contrôleur vers le contrôleur à l’aide 
d’un port USB standard

• Fait partie d‘un système modulaire pré-câblé
• Protection par mot de passe de double niveau
• Unités de mesure métriques ou SAE
• Programmation sur PC
• Collecteur de purge en option
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Modèle Nombre de pompes 
péristaltiques

Formules Tubes standard Débit ml/min Toutes 
pompes confondues

Modèles bas débit

L2-R7BKJJ 2 20 EPDM 350

L2-T7BKJJJ 3 20 EPDM 350

L2-U7BKJJJJ 4 20 EPDM 350

L2-V7BKJJJJJ 5 20 EPDM 350

L2-W7BKJJJJJJ 6 20 EPDM 350

Modèles haut débit

L2-R7BKYY 2 20 EPDM 500

L2-T7BKYYY 3 20 EPDM 500

L2-U7BKYYYY 4 20 EPDM 500

L2-V7BKYYYYY 5 20 EPDM 500

L2-W7BKYYYYYY 6 20 EPDM 500


