
 Banc de contrôle aXtaIr
Banc de maIntenance aXtaIr

 • Contrôle Qualité avec traçabilité

 • Maintien durable des performances des produits aXtaIr

 • Allongement de la durée de vie des compresseurs aXtaIr

	 • Praticité (facilité d’utilisation, d’apprentissage, efficience)

ces appareIls ont été conçus et développés pour 
un usage de maIntenance et/ou de contrôle des 
compresseurs de la gamme aXtaIr.

Banc de contrôle - Ws/Banc/01

Banc de maintenance - Ws/Banc/02



   

• Consultation des historiques de fonctionnement,

• Test automatique des différents composants du compresseur,

• Calibration des capteurs de pressions,

• Mise à jour des programmes de la carte électronique,

• Réinitialisation du compteur de maintenance et des historiques des alarmes,

• Contrôle de la conformité des débits et pressions,

• En mode expert permet un test individuel de tous les composants du compresseur.

• contrôle du débit de la pompe,

• contrôle de la conformité de l’étalonnage des capteurs de       

 pression et du bon fonctionnement des modes,

• Vérification de la bonne étanchéité du compresseur et des   

 alarmes.

• UTILISATION : Révision préventive des compresseurs toutes les 17500 h de fonctionnement. 

 diagnostic et contrôle lors de la réparation pour la maintenance curative. 

 optimisation des coûts. maîtrise des délais de maintenance. 

 totale autonomie dans les opérations de maintenance préventive et curative.

Le Banc de Contrôle est un outil destiné à la vérification et à la validation du bon fonctionnement des compresseurs AXTAIR.

Le Banc de Maintenance est un outil destiné au contrôle technique et à la maintenance des compresseurs AXTAIR.

• UTILISATION : Outil unique. Simplicité et rapidité du test. 

 contrôle préventif annuel sur site en moins de 5 minutes par compresseur. 

 le banc de contrôle peut également être utilisé lors des rotations pour la validation du compresseur avant une   

 nouvelle installation.

        L’usage du banc de maintenance nécessite une formation préalable du technicien et une habilitation électrique.

Demandez le programme de formation à l’usage de ces produits. Winncare est un organisme de formation enregistré 
sous le N° 11754643975.

APPAREILS DE CoNtRôLE Et DE MAINtENANCE
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Type alarme Heure d’apparition

RetourRAZ

Détail des 10 dernières alarmes

Type alarme Heure d’apparition
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pression 4525

pression 6876
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Version Programme :

Heures de fonctionnent :

Heures avant maintenance :

Présence d’alarmes : Oui      Non

Historique compresseur
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opération en cours 

RéféRENCE APPLICAtIoN INDICAtIoN CARACtéRIStIquE

BANC de CONTrôLe Ws/Banc/01 Axtair automorpho/Automax/XL maintenance préventive Appareil pneumatique

BANC de 
MAINTeNANCe Ws/Banc/02

Axtair automorpho/Automax/XL
one

maintenance préventive et 
curative

100-240v, 50-60Hz, 25 va, fuse 
t1a
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