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Le Navigator 4.0 vous donne la possibilité 
de contrôler l’opération de nettoyage et 
d’obtenir un process stable. 
 

 
Le système de contrôle Navigator 4.0 offre les 

avantages clés suivants : 

 

 Adaptive Aspiration Control (AAC) – Vitesse d’air 
stable I Pré- et finale- aspiration, ±0.1 m/s  

 Accès aux paramètres machine facilité 

 Alarmes intelligentes 

 Connectivité totale –  le système peut 

interchanger des données avec d’autres 
systèmes  

 Prêt pour technologie “Cloud” 

 Gestion des “formules” 

 Surveillance du process par courbe de tendance  
 

Conditions d’installation: 

 1 x 230V, 10A + PE  

 
Options: 

 Tablette HMI robuste – opération machine à 
portée de main 

 Kit connectivité (communication machine sans fil) 
 “Gestion Grille Intelligente” – vérification de la 

correcte installation des grilles en fonction de la 
formule choisie (à venir)  

 Plus d'options / fonctionnalités sont ajoutées sur 
une base continue
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Historique 
 

Le Navigator 4.0 est notre première version dans la lignée des nouveaux équipements. Néanmoins, l’automatisation, 
le monitoring de machines et les process d’usines ne sont pas nouveaux pour nous. 

 

Dans les années 1980, lorsque les ordinateurs ont fait leur apparition dans les plus grandes sociétés, Westrup a 
développé le tout premier prototype d’un système de contrôle par air – la première version de l’Adaptive Aspiration 

Control. Ils s’appelait KAMATROL. Plusieurs années après, une nouvelle version du KAMATROL a été réalisée – cette 
fois, le système inclut des sensors qui mesurent la charge des tamis. Ce système KAMATROL a laissé place au 

système AAC - Adaptive Capacity Control – un nouvel équimement, qui sortira bientôt.  
 

Nous avons continué à développer – et 20 ans après la première version du système Navigator était annoncée. 

Navigator 2.0 a été développé sur la base des connaissances acquises avec le système KAMATROL.  
 

L’expérience concrête et la connaissance en profondeur que nous avons mise à profit durant ces 35 ans nous a 
permis de developer le nouveau système Navigator 4.0. Des méthodes de mesure Nouvelles et plus précises nous 

ont permis de developer un système qui offre une séparation d’une très haute precision, qui n’était pas possible 

auparavant. 
 

Cette fois, le système Navigator 4.0 sera proposé comme un équipement modulaire, vous offrant la possibilité 
d’ajouter les équipements qui conviennent le mieux à vos spécifications.  
 

La page ‘Paramètres’ vous permet de 

configurer votre système Navigator en 
fonction de vos spécifications.   

La page ‘Produit’ vous propose de créer un 
nouveau batch, démarrer une configuration 

déjà existante et gérer vos formules. 

La page ‘Tendance” vous propose de 
visualiser la performance du système de 

contrôle sur une période définie. 

La page ‘Alarme’ vous indique exactement 
là ou un problème est détecté, pour vous 

permettre de le corriger.  


