
Régulateur de canaux chauds
Série G24 mini



2 G24 mini

Ses avantages
• Encombrement  réduit (12 zones) 
• Economique (écran tactile de 8 pouces) 
• Plus facile à utiliser (Assistant interactif) 
• Amélioration des paramètres de surveillance
• Détection de fuites 
• Garantie 5 ans (2 ans pour l’écran tactile)

Gammaflux lance la plus petite interface à écran tactile, 
qui reste très puissante et économique. 

Comparé à l’écran tactile de la version complète, très peu 
de caractéristiques diffèrent et son prix est extrêmement 
réduit.

Jamais un tel degré de  Performance n’a été atteint avec 
un budget aussi limité.

Gammaflux, le leader mondial des régulateurs de 
température pour systèmes à canaux chauds, lance la 
nouvelle série G24 MINI, en complément de la gamme G24

Le G24 Mini offre tout ce qu’attendent les utilisateurs des 
systèmes Gammaflux, mais avec un nombre de zones 
limité à 12.

Lors du choix d’un fournisseur de régulateurs de  température, vous choisissez un partenaire, et ceci est essentiel à 
la qualité de vos produits et à leur rentabilité. Les experts Gammaflux vous aideront à optimiser vos paramètres de 
moulage, même pour les opérations les plus sensibles de votre production.

Appuyez-vous sur l’expertise GAMMAFLUX et le confort d’une garantie de 5 sur nos produits.

Les meilleures pratiques industrielles sont souvent 
différentes des réalités technologiques. Le G24 est conçu 
pour être maîtrisé en quelques minutes.

Le nouvel assistant interactif guide précisément l’utilisateur 
et permet à chacun de devenir rapidement un expert de la 
programmation du G24.

G24 mini

Partenariat

Plus facile à utiliser 
(assistant intéractif)

Mini interface 
à écran tactile
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• Technologie de contrôle triangulaire
• Priorité puissance
• Attenuation de sortie
• T/C report
• Programmation chauffe courte
• Alarme de sortie
• Contrôle de résistivité
• Détection de fuite
• Detection de défaut
• Séquence de démarrage

… Et plus

New mold Wizard

Options



531 route des Vernes
74370 Pringy - France

Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22

info@bmsfrance.eu

www.bmsfrance.eu

Retrouvez toutes nos références sur notre 
catalogue en ligne et toutes les fiches techniques 
sur www.bmsfrance.eu

Découvrez nos vidéos explicatives sur 
notre chaîne Youtube


