Contrôleur intelligent GLC X
Smart et application Auto Lube
™

™

Lubrifiez de façon automatique contrôlée, sur demande

Maximisez votre productivité
Le contrôleur de lubrification automatique puissant et facile
à utiliser GLC X de Graco recueille plus de renseignements
pour que les propriétaires, opérateurs, techniciens et
contremaîtres puissent prendre des décisions mieux
éclairées plus rapidement. Apparié avec l’application
Auto-Lube intuitive, les utilisateurs peuvent surveiller la
performance du système et faire l’ajustement des réglages
avec une rapidité et précision impressionnantes, et ce
avec la liberté de leur téléphone cellulaire personnel.

Protection IP69K pour montage intérieur/extérieur
Conçu pour faire face à tous les éléments, comprenant les lavages sous eau
pulvérisée et toute intempérie ou site à atmosphère rude poussiéreux et sale.

Afficheur à écran facile à lire
L’écran à contraste élevé présente les codes textuels, et les défauts ainsi que les autres
données de façon claire sous toute ambiance lumineuse pour une lecture rapide ne
détournant pas l’attention des opérateurs de machinerie.

Système de rapport en temps réel
Programmation et affichage d’une plage étendue de fonctions personnalisables –
comprenant les intervalles de lubrification, les limites de pression, les niveaux de
lubrifiant et plus encore.

Dispositif intelligent et application
mobile Avec l’application
Auto Lube™, surveillez les niveaux de lubrifiant, configurez
les paramètres de réglage, faites le suivi historique et
partagez les diagnostiques importants.

Compatibilité universelle
Un contrôleur pour tous vos systèmes de lubrification simplifiera les formations
requises et les appareils de rechange à garder en inventaire.

Accès aux renseignements
techniques de façon rapide
Pour accéder aux manuels, vidéos guides, tutoriels et autres
documents balayez simplement ce code QR.

Balayez-moi!

Protection actuelle active
Bloc d’alimentation de 9 à 30 Vc.c., 10 A constant avec protection
de surintensité des pompes de graissage et prévention de ratés de
pilotage, de courts-circuits et de pics de tension.

Information de commande

Fiche technique
Entrées et sorties
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Source d’alimentation

9 à 30 Vc.c.

Modes

Pression/Cycle/Minuterie

26A855

Contrôleur GLC X avec câble de 6 m (20 pi)

Dimensions

92 mm LARG. x 169 mm HAUT. x 50 mm
PROF. (3,62 po L x 6,66 po H x 1,98 po P)

26A814

Contrôleur GLC X

Plage de température de service -22 °C à 70 °C (-30 °F à 158 °F)
Classe de protection

IP69K

Notice

3A7031

Contrôleurs
Numéro de pièce

Accessoires
Numéro de pièce

• Construction lourde • Mines • Autres machineries mobiles hors-route

Ce nouveau contrôleur de
petite taille est construit
de façon robuste pour
résister indéfiniment
à toutes les rigueurs
environnementales des
installations industrielles
ou des sites de
construction lourde.

Description
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Simulateur de pompe GLC X

26A882

Câble pour GLC X de 6 m (20 pi)
Câble de 1 m (3 pi) pour raccordement du GLC X
au Dyna-Star® compact
Trousse de connecteurs d’accouplement à
14 broches

26A883

Exemples d'applications

Description

26A888

Le contrôleur GLC X utilise la
technologie Bluetooth de sorte
que les équipes de maintenance
peuvent surveiller et contrôler une
gamme étendue de paramètres
de lubrification, comprenant par
exemple les niveaux et pressions de
lubrifiant, et évaluer rapidement l’état
du système configuré.

La productivité engendre les profits
Aidez vos équipes à travailler plus rapidement et minimiser les temps d’arrêt en simplifiant les tâches de lubrification quotidiennes. Conçue pour utilisation avec les
dispositifs mobiles personnels modernes, l’application Auto-Lube est intuitive et facile à utiliser par le personnel de chantiers. Ceux-ci pourront passer en revue les tableaux
de performance historique, accéder à un soutien technique et partager l’information par un simple toucher ou balayage du doigt de leur dispositif à écran tactile.

Contrôlez et profilez les lubrifications

Gérez votre machinerie

Communiquez en temps réel

• Personnalisez les profils de lubrification selon
les applications, équipements et préférences
des utilisateurs
• À l’aide du contrôleur GLC X, configurez et assignez
facilement et rapidement un profil de lubrification

• La connectivité Bluetooth de votre dispositif
portable vous permettra d’obtenir l’état actuel
de vos équipements de façon instantanée
• Passez en revue les tableaux historiques en
tout temps

• Visionnez, contrôlez l’installation, vérifiez et
supprimez les alarmes
• Effectuez une « tournée d’inspection »... à distance
• Passez en revue et partagez les historiques
du système

L’utilisateur devra simplement se trouver dans la
zone de portée Bluetooth pour effectuer les tâches
d’inspection de façon plus rapide – directement à
partir de leur dispositif mobile.

Téléchargez l’application Graco Auto Lube à partir de Google Play ou du
magasin App Store (iOS) et effectuez toutes les fonctions du contrôleur à
partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette de façon pratique.
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Vous pouvez vous
appuyer sur Graco
Des installations dans le monde entier, pour un soutien mondial

La qualité d’abord

Chez Graco, nous sommes fiers de
vendre les meilleurs produits dans
chaque catégorie. Nous les fabriquons
nous-mêmes dans nos propres
installations, en adoptant les normes
les plus exigeantes du secteur. Notre
service à la clientèle et notre expertise
de classe mondiale vous aident à
résoudre vos problèmes de lubrification.

Un rayonnement mondial
Graco s'est dotée d'installations et
de partenaires de distribution dans le
monde entier, afin que vous puissiez
vous procurer les produits et le
service dont vous avez besoin, là où
vous vivez. En outre, nos spécialistes
de terrain sont présents partout
pour assurer le soutien associé aux
produits vendus.

Des produits pour tous
les besoins

Graco dispose d'une vaste gamme
de produits qui constituent autant
de solutions pour répondre à vos
besoins. Ils sont conçus et testés
pour exceller dans les milieux les
plus hostiles, et assurer que votre
équipement est protégé et fonctionne
au rendement maximal.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui!
Composez le 800 533-9655pour parler à un représentant Graco,
ou consultez www.graco.com pour en savoir davantage.

