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AQCnet: la suite logicielle pour
l’automation de laboratoire
POLAB®

tk Polysius

2

AQCnet
Le logiciel du contrôle et de la garantie
de la qualité
AQCnet – Advanced Quality Control – est le logiciel ThyssenKrupp
Polysius soigneusement élaboré pour l’automation de laboratoire.
Base intelligente, il assure en permanence un contrôle performant
de la qualité du produit.
AQCnet s’impose pour toutes
les applications, du laboratoire
simple aux systèmes complexes
avec échantillonnage automatique, transport pneumatique,
préparation d’échantillons et
contrôle de qualité automatiques.

Les points forts de AQCnet

✓ Interface utilisateur sur logiciel de navigation
✓ Structure client – serveur
✓ Technologie .net avec interface web
✓ Base de données SQL
✓ Interfaces standard avec les analyseurs

Grâce aux interfaces configurables, il est possible d’intégrer
des analyseurs en ligne, mais
aussi d’autres appareils de
laboratoire.
AQCnet combine les algorithmes de régulation POLAB®
éprouvés avec la dernière
technologie réseau et une
interface utilisateur conviviale.

✓ Rapports et graphiques configurables
✓ Traitement d’échantillons avec gestion des priorités
✓ Régulation adaptative du mélange
✓ Accès protégé par mot de passe
✓ Guide utilisateur multilingue
✓ Aide en ligne
✓ Télémaintenance

L’interface graphique met les
principales fonctions AQCnet à
la disposition de l’utilisateur.
AQCnet pilote et surveille le
démarrage automatique de
l’échantillonnage, le transport
de l’échantillon au laboratoire,
la préparation et l’analyse de
ce dernier.
Le suivi intégré permet de voir
l’état du traitement des échantillons en cours.
Les messages système actuels
sont édités dans une fenêtre
dédiée aux messages.
Une banque de données permet
une interprétation ciblée des
messages système grâce à des
fonctions de filtre adaptables.
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Banque de données et génération de rapports
Données
de conﬁguration
Données de
l’utilisateur

Base de
données
SQL

Données
générales

Exploitation et archivage des données de
mesure

Données de
laboratoires

Données
de procédé

Génération de rapports
L’établissement de rapports spécifiques aux utilisateurs
pour l’édition des valeurs mesurées et calculées est assisté
par AQCnet.

Les enregistrements informatiques de
données combinées des analyseurs sont mis
en corrélation avec les données de l’échantillon et mémorisés dans une base SQL.
AQCnet consolide ces enregistrements de
données de mesure pour former un enregistrement unique pour l’échantillon.
L’utilisateur a la possibilité d’obtenir des
valeurs calculées avec des formules prédéfinies telles que standard de chaux, module
silicique ou module alumino-ferrique ou de
définir ses propres formules.
Les valeurs mesurées et les valeurs calculées
des échantillons sont transmises aux algorithmes des régulateurs de qualité intégrés.
Les données peuvent aussi être exportées
vers d’autres systèmes informatiques via une
interface OPC ou à l’aide de fichiers au format
XML ou CSV.

Les rapports peuvent être générés, affichés et imprimés
par cycle. Le logiciel offre des fonctions d’exploitation
statistique (minimum, maximum, nombre, moyenne,
variance, somme, somme x2, écart type) et de marquage
couleur pour les valeurs dépassant les seuils. Outre
l’émission sous forme de liste, il est possible d’obtenir
des graphiques ou une combinaison liste/graphique.

Combinaison
liste/graphique
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Administration, utilisation, télémaintenance
Administration
AQCnet présente les fonctions d’administration système
sur une interface utilisateur bien structurée, basée sur
le web.
On compte parmi ces fonctions:
n la création de comptes utilisateur protégés par mot
de passe dans lesquels les droits sont définis de
façon individuelle,
n la définition graphique de types de matières associés
à des paramètres de traitement des échantillons,
n la modification et l’extension du système POLAB®,
n la définition d’actions cycliques ou déclenchées par
événement, tels que démarrage d’un échantillon,
émission de rapport, exportation et sauvegarde de
données.
Utilisation et diagnostic
Le logiciel AQCnet offre un pilotage et un diagnostic
intégrés des équipements.
Les équipements POLAB® de dernière génération sont
dotés de terminaux opérateur compatibles réseau.
Bedienoberfläche
Interface utilisateur d’un
eines maschinennahen
terminal opérateur à
Bedienfeldes:
proximité d’une machine:

L’interface utilisateur de n’importe quel terminal local
peut être chargée sur tous les postes utilisateur du
système informatique POLAB®.

Intuitives Arbeiten durch
travail intuitif grâce à
Touchscreen und grafische
l’écran tactile et à la
Bedienoberfläche.
surface graphique.

Cette configuration facilite non seulement le pilotage et
le diagnostic à travers l’installation, mais elle permet
aussi une télémaintenance performante.
Télémaintenance

Système
d’ordinateurs
POLAB®

Connexion
VPN ou
modem

Service
ThyssenKrupp
Polysius

Pour la télémaintenance, le système informatique
POLAB® peut être mis en connexion avec le
Service Polysius via une liaison internet sécurisée
ou une ligne téléphonique.
Des spécialistes qualifiés assistent le personnel
opérateur, sur demande, pour des optimisations
ou des modifications.
Le respect des normes de sécurité requises est
alors, bien entendu, une priorité absolue.
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Régulation

Output

Input

Régulateur de qualité du mélange
Le régulateur adaptatif de formulation du
mélange des matières premières, farine et
ciment détermine les proportions des

composants de matière, afin que le mélange corresponde aux valeurs de consigne
qualitatives. Il réduit les interférences telles
que les fluctuations de la matière, imprécisions des balances, etc. Un algorithme

adaptatif évalue constamment la composition chimique des différents composants de
la matière et adapte le régulateur en conséquence.
Les modules du ciment tels que le standard
de chaux, le module silicique ou le module
alumino-ferrique, les oxydes (par exemple
Al2O3, SiO2, SO3) ou d’autres variables
définies par l’utilisateur peuvent servir de
valeurs de référence.
Boucle de régulation des mélanges farine
crue et ciment
La régulation peut agir en mode régulation
silo sur le contenu du silo ou en mode régulation échantillon sur les différents échantillons. La régulation silo peut être configurée pour un silo d’homogénéisation continue
ou par charges.

Boucle de régulation du séparateur
La régulation séparateur de AQCnet se sert de l’écart entre
la finesse mesurée et la finesse de consigne de la matière
pour régler la vitesse du séparateur.

Boucle de régulation du mélange Parc de
préhomogénéisation
L’utilisation du régulateur adaptatif pour la
constitution du tas d’un parc de préhomogénéisation permet la configuration de
parcs circulaires et de parcs en long.
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Logiciel parc de préhomogénéisation
Visualisation du parc de préhomogénéisation et prévision de reprise pour parcs circulaires
Avec le logiciel AQCnet la visualisation du parc se fait à travers une représentation graphique de la matière dans le parc. La composition
chimique de cette matière est montrée avec différentes couleurs. L’utilisateur peut choisir un graphique représentant les couches stockées
ou un graphique montrant les couches à reprendre. La concentration précalculée d’éléments chimiques sélectionnés est éditée dans un
tableau ou un graphique en fonction de la position du gratteur.
Al2O3

Zone de reprise

Zone de stockage

8%
4%
3%
Graphique des
couches stockées.

0%

Al2O3
8%
4%
3%
Graphique des
couches à reprendre.

Al2O3 [%]

0%

5
4
3
2
1
0
90

Position actuelle
du gratteur

Gratteur
Actuel
Suivant
Zone de stockage
Sélectionné
Zone

Angle

0
Angle
choisi

AI2O3

270

180

Graphique et tableau de concentrations
précalculées d’éléments chimiques sélectionnés
en fonction de la position du gratteur.

Zone d’angle choisie pour
le calcul de moyennes

CaO

Fe2O3

H2O

K2O

[°]

Mn2O3

MgO

Na2O

SiO2

SO3

TiO2
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AQCnet
Vue d’ensemble

Exportation de données

Données de base
Système
d’exploitation

MS Windows XP, Windows 7,
MS Server 2003, MS Server 2008

Visualisation

Interface WEB,
Internet Explorer

•• Exportations configurables vers des fichiers texte (XML, CSV
pour importations Excel, …),
•• Table d’échange configurable des valeurs de process en
format OPC2

Extension maximale
4

Automates de laboratoire en fonctionnement simultané

Exploitation des données

20

Postes locaux d’expédition pneumatique

Statistiques

mini, maxi, nombre, moyenne, variance,
somme, somme x2, écart type

3

Echantillonneurs par poste local d’expédition

Formules

bibliothèque de formules et formules définies
par l’utilisateur

10

Postes locaux manuels d’expédition pneumatique avec
possibilité de sélectionner 99 types de matière

Rapports

3

Postes de réception manuels additionnels au laboratoire

Edition

navigateur web

3

Magasins entrée/sortie par automate de laboratoire

Impression

contrôlée en fonction de paramètres temps et
événement, et manuelle

4

Spectromètres XRF

Définition

éditeur de rapports

4

Diffractomètres XRD

Graphiques

3

Granulomètres laser

Mise à l’échelle

automatique/manuel

3

Colorimètres

Courbes par graphique

maxi. 8

2

Analyseurs CO2/SO3

Diagrammes

x/t, temps réel, historique

Autres sur demande

Régulation du mélange

Archivage des données

Algorithme

optimisation linéaire avec adaption de
la composition de la matière première

•• Données de mesure des échantillons 5 ans

Nombre de boucles de
réglage (Broyeurs)

maxi. 16

Nombre de composants
par Boucle de réglage

maxi. 8

Modes opératoires

régulation silo ou régulation
échantillon

Cycle d’échantillon

variable

•• Données de mesure des boucles de régulation 3 mois
•• Messages / alarmes 6 mois.
•• Archives plus importantes sur demande

