POLARIS

POLARIS – la solution efficace du système HMI pour Zone 1/21 et Zone 2/22

BARTEC propose des équipements et solutions systèmes innovantes qui lui ont permis d’établir une place de choix
sur le marché mondial de la visualisation industrielle. Le développement continu de solutions innovantes adaptées
à de nouveaux domaines d’application et offrant toujours davantage de confort d’utilisation et de sécurité est la
conséquence d’une recherche perpétuelle de perfectionnement des produits proposés. Notre gamme d’interfaces
homme-machine (IHM) POLARIS constitue en ce sens une solution intelligente pour répondre aux besoins toujours
plus complexes et évolués des machines, installations et process industriels.

Caractéristiques techniques
du système POLARIS
 Solutions IHM/PC et déportées
Pour une intégration dans diverses
structures d’automatisation

 Solutions déportées
KVM (temps réel)
ZeroClient (PC distant)

 Solutions PC
Système d’exploitation Windows ouvert

 Solutions IHM
Intégrant son propre logiciel de
visualisation performant

 Plusieurs tailles d’écran

Parfait pour les environnements industriels rudes dans la zone Ex
Avec la gamme POLARIS, BARTEC vous propose un portefeuille complet d’Interfaces Homme Machine, d’appareils
et de solutions très haut de gamme pour toutes les tâches concernant la visualisation de process.
Grâce à sa technologie ouverte, robuste et compacte, son logiciel de supervision, la gamme POLARIS s’adapte à
tous les besoins de visualisation de commande et de conduite de process en conditions sévères.
La technologie à LED permet d’obtenir des images lumineuses et un confort maximal, même dans des conditions
de lumière désavantageuses comme par exemple à la lumière du jour. Vous avez également le choix d’entrer les
commandes par clavier ou via l’écran tactile.

Format classique et extra large
Compatible avec de nombreux
standard industriels

 Accessoires adaptés
Plusieurs modèles de souris et claviers
Bluetooth et wi-fi
Scanner
Solutions système intégrées dans
des coffrets

Les équipements POLARIS existent en versions
standard ou personnalisées. N’hésitez pas à nous
faire part de vos besoins spécifiques!

Lumineux, confortable, sans fil. POLARIS.

Votre partenaire
pour la sécurité
de vos installations.
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Mettez-nous au défi !

