solutions dédiées pour
la MAINTENANCE

vous êtes garant du bon fonctionnement des équipements mécaniques sur
un site industriel, vous intervenez:
pour la prévention de pannes ou de dysfonctionnements
pour la mise en œuvre des plans de graissage ou de lubrification

l’application SWI-CN contrôle / collecte nomade

développée par SWI, éditeur de logiciels contribue à la gestion programmée des contrôles,
à la mise en place de rondes techniques, l’optimisation des opérations de maintenance préventive,
de traçabilité ou de collecte d’informations sur le terrain

SWI-CN-GRS, partie intégrante de votre boite-à-outils, facilite les contrôles des

plans de graissage et de lubrification; il fait partie des moyens de prévention:
•
•

pour le contrôle systématique des équipements (Plan de Graissage)
pour la formalisation des résultats (Carnet de Suivi)

les enjeux sont les suivants:

•
•
•
•

une meilleure connaissance de l’installation et de son état
un graissage optimisé permettant l’économie de la matière première
la mise en place d’améliorations en termes d’entretien et de surveillance
la mise en place et l’automatisation de la rédaction des documents de suivi

les opérations de contrôle concernent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le graissage préventif et le maintien en état de propreté des différents
organes
le fonctionnement des graissages centralisés et des équipements
d'hydraulique de puissance (pressions et températures)
le changement des systèmes de graissages, cartouches jetables,
filtres
le nettoyage des éléments réutilisables
le contrôle des niveaux et l'exécution des appoints ou vidanges
nécessaires sur tous les réducteurs, les centrales de graissage et les
équipements d'hydraulique de puissance
les contrôles d’étanchéité des circuits de l’installation
le suivi des températures
l’examen visuel de l'état de conservation des parties visibles sans
démontage
la détection d'
anomalies: qualité de l’huile, mélange huile-eau, bruits
anormaux, fuites, échauffements, etc.)
l’examen des surplus avant élimination
un diagnostic sur l'
état de l'installation
les recommandations relatives à l'exécution de travaux prévisionnels

un exemple de déploiement
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préparation de la ronde de contrôle de graissage

exécution de la ronde

distribuée par :

SWI, la solution nomade pour la maintenance
SWI 20, rue Salomon Grumbach
tél 00 33 3 89 32 71 40
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extrait du rapport
de ronde

