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BRA-IN Link
Faites des économies et mettez à jour votre ancienne machine
Grâce au module BRA-IN, vous avez accès aux données de vos
anciens équipements, à la veille à distance et à la géolocalisation des
machines. Vous réalisez des économies sur le service et les transports
- possibilités qui ne sont normalement pas disponibles pour les
machines les plus anciennes.
BRA-IN Link autorise les signaux provenant de machines équipées
d’unités de contrôle plus anciennes.
Les machines suivantes peuvent être connectées: compacteurs,
presses à balles, compacteurs à vis et presses horizontales - la
fonctionnalité peut varier.

Points forts


Localisation GPS avec batterie de secours.



Collecte automatisée en fonction des niveaux de remplissage.



Alertes pour les erreurs de la machine via des notifications par
e-mail.



Alerte de charge pleine différenciée selon le jour de la semaine.



Un signal lumineux de charge pleine garantit un remplissage
optimal.

Veuillez noter qu’un abonnement annuel à une carte SIM est requis.
L’achat peut être séparé ou inclus dans votre contrat de maintenance.

Détails

Réactivez votre ancienne machine avec
un module BRA-IN Link.

Localisez vos unités mobiles grâce à l’intégration
d’un système de suivi GPS.

Pour de nombreux compacteurs et autres
équipements de compactage, accédez à des
données clés via notre portail Web BRA-IN.

BRA-IN Link
Caractéristiques / Type de produit
Description / Type de produit

Compacteurs monoblocs

Compacteurs à vis

Presses à balles

Localisation GPS de l'unité (batterie de secours incluse)

•

•

•

GPS basé sur le géorepérage (500 m)

•

Notifications des intervalles de service d'entretien

•

•

•

Indicateur lumineux intelligent (supprime les messages erronés de charges pleines)

•

•

•

Alerte de charge pleine différenciée selon le jour de la semaine

•

•

•

Notifications par e-mail des différents niveaux de remplissage

•

•

Rapports de production simples: vidange/ balles prêtes

•

•

•

Aperçu des cycles et heures de fonctionnement

•

•

•

Message complet simple (0/100%)

•

•

•

Sortie API pour sa propre base de données (points GPS, niveau de remplissage)

•

•

•

Alimentation 110/230V AC

•

•

•

L’accès au portail Web BRA-IN facilite:

Options:

Exigences
Peut être connecté à la plupart des modèles selon la liste blanche de Bramidan. Standard 24V AC/DC.

Déchetterie Vejle
—

Efficacité et profil
environnemental
améliorés

“

Auparavant, nos employés consacraient beaucoup de temps à l’évaluation du niveau de
chargement des compacteurs avant le week-end; désormais, ils connaissent le niveau de
remplissage - donnée pouvant être observée directement sur le portail Web BRA-IN. Nous
avons diminué les collectes de 15% depuis que nous appliquons la nouvelle technologie de
Bramidan. Nos deux compacteurs les plus anciens ont été mis à jour et les nouvelles machines
que nous avons acquises sont d’une productivité redoutable. Une technologie qui garantit à
nos utilisateurs de meilleures possibilités de recyclage dans notre centre de recyclage”.
Henrik, Chef d’équipe / Déchetterie Vejle

Défis

Solution choisie

Avantages

Évaluations manuelles du niveau de
remplissage avant chaque weekend.

Installation d’un module BRA-IN Link sur
16 anciens compacteurs.

Perte de temps sur les contrôles continus.
Trop de transport en sous-charge.

Accès en temps réel au niveau de
remplissage exact via le Portail Web
BRA-IN.

L’optimisation des niveaux de remplissage
basés sur les données signifient 15% de
transport en moins.

Désir de réduction de l’impact sur
l’environnement.

Notifications par e-mail du niveau de
remplissage souhaité.

Meilleure productivité à l’approche des
week-end.
Impact environnemental réduit jusqu’à
15%.
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