Temps d'arrêt non planifiés ?
Notre solution : VibraConnect
Bénéficiez de notre surveillance simple et automatisée des
vibrations des sur pièces rotatives telles que roulements,
pompes, moteurs et engrenages.

Situation
Subissez-vous fréquemment des temps
d'arrêt non planifiés ? Votre personnel
de maintenance est-il accaparé par des
travaux de surveillance ? Les délais de
livraison des pièces de rechange représentent-ils un défi pour vous ?

Avantages pour vous
Économique : surveillance
permanente de plusieurs machines simultanément.
Simple et rapide : installation
des capteurs sans fil en
quelques minutes seulement.
Aucune connaissance spécialisée requise : analyse automatisée avec des actions recommandées clairement définies.
Solution basée sur le cloud ou
surveillance locale en ligne

Votre spécialiste de l'analyse des vibrations :
Johannes-Markus Tschritter
Ingénieur d'application
Tél. +41 79 251 83 20
E-mail johannes.tschritter@maagtechnic.com

Comment fonctionne VibraConnect ? (système basé sur le cloud)
Capteur :
■■ Fonctionne avec
une batterie
■■ Durée de vie :
3 à 4 ans

■■ Le système
fonctionne par Wi-Fi
■■ Installation possible
sans intervention du
service informatique

Prise 230 V

Transmission de plusieurs valeurs à intervalles de 2 minutes : valeurs de vibration, température, horodatage

Comment suis-je informé ?
1. Par e-mail
Vous recevrez par e-mail des informations
quotidiennes sur l'état de l'installation,
y compris les actions recommandées à
mettre en œuvre.

2. Tableau de bord
Si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à
une analyse approfondie sur le tableau de bord.

Rapport quotidien sur l'état des installations

Vibrations haute fréquence

Cher Monsieur XYZ,

Action recommandée

Veuillez trouver ci-joint des informations sur l'état de vos

Regraisser les roulements du
côté entraînement du moteur

installations.
Deux de vos installations présentent un avertissement.
Score

Nom de l'installation

Description

10

Petit ventilateur

Ventilateur supérieur NAS

Pos #

8

Grand ventilateur

Ventilateur inférieur

AS

Pour plus d'informations, consulter le Portail Smart Asset Management d'ERIKS à l'adresse htttps://sam.eriks.com ou contacter
votre référent Maagtechnic.
Cordialement,

Maagtechnic AG

Notre service
Nous vous accompagnons dans la sélection des composants de
surveillance adaptés lors de l'installation, de la mise en service et
de l'évaluation des données.
maagtechnic.ch ou Tél. +41 (0)848 111 666

Let’s make industry work better

