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Solutions de pilotage pour la
 préparation du sable de moulage

n   Assurer la qualité

n	 Augmenter la productivité

n	 Augmenter le rendement
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Solutions de pilotage pour votre installation de préparation de sable de moulage Tout d‘un seul et même fournisseur !

Régulation du process – Les 4 étapes du chemin  
vers le sable de moulage de qualité 

1. Mesure de l‘humidité

2. Régulation de l‘aptitude au serrage par QualiMaster AT1

3. Régulation de la résistance au cisaillement par   
 QualiMaster AT1

4. Contrôle préventif du sable de moulage par SandExpert

SandExpert
Outil logiciel parfait pour l‘assurance qualité
n		Contrôle préventif du sable de moulage basé sur  
 données modèle et facteurs d‘usure

n		 Version de base SandReport proposée pour la saisie  
 et l‘analyse continues des données de charge

Système de visualisation des process
n	 Manipulation facile et vue d‘ensemble graphique de 
  l‘installation

n		Affichage de l‘état détaillé de tous les capteurs et acteurs 
 des mélangeurs et de tous les éléments de l‘installation

n		L‘équipement standard comprend la gestion des formu- 
 les, l‘enregistrement des données des charges et des  
 valeurs mesurées et bien d‘autres fonctionnalités utiles

Interfaces ERP
n		Échange de données direct entre SandExpert et les bases 
  de données ERP

n		Tous les systèmes de bases de données et tous les  
 formats de fichiers usuels sont supportés

n		Les rapports de charges, données modèle, formules et 
 données de laboratoire peuvent être transmises

Distribution du sable de moulage
n		Saisie en ligne et visualisation de la distribution du sable 
 préparé sur tout le système de transport

n		Meilleure conservation des propriétés du sable de  
 moulage grâce au remplissage à la demande des réser- 
 voirs en amont de la machine à mouler

n		Usure réduite des transporteurs à bande et racleurs

Qualité

 Communication
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Disponibilité de 
l‘installation

Téléservice

n		Module pour la maintenance à distance des machines 
  et installations

n		Assistance technique efficace

n		Temps de réaction rapides augmentant la disponibi- 
 lité de l‘installation

Entretien

n		Outil logiciel pour augmenter la disponibilité de 
  l‘installation

n		Détermination du besoin de pièces d‘usure et de re- 
 change en s‘appuyant sur des données de fonctionne- 
 ment

n		Optimisation du besoin de personnel grâce à des  
 plans de travail précisant les interventions nécessaires  
 et les intervalles de maintenance respectifs

n		Historique des interventions de maintenance réalisées

Documentation

n	 Identification des composants installés par navigation 
 graphique dans le schéma de principe de l‘installation

n		Simplification de la demande d‘offre et la commande 
 de pièces de rechange

n		Accès rapide à toute la documentation mise à dispo- 
 sition pour la fourniture EIRICH

Diagnostic

n		Module pour le contrôle en ligne de l‘état de fonction- 
 nement de votre machine

n		Pour éviter des arrêts imprévus

n		Pour l‘approvisionnement juste-à-temps en pièces de 
  rechange en réduisant les stocks

Capteurs intelligents

n		Paramétrage centralisé de capteurs en réseau  
 (en option par Téléservice EIRICH)

n		Remplacement des capteurs sans outils de para- 
 métrage spéciaux

n		Fiabilité de process élevée par capteurs autocontrôle
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Le groupe EIRICH dans le monde entier :

www.eirich.com

EIRICH est connu dans le monde entier pour sa large gamme de prestations  

offertes dans le domaine de la technique de préparation industrielle. Le point fort,  

ce sont les techniques de mélange et de broyage fin reposant sur un savoir-faire 

de plus de 150 ans de partenariat étroit avec les utilisateurs, les grandes écoles  

et les instituts de recherche. Intervenir dans le monde entier pour être proche 

du client. Avec cette philosophie commerciale, le groupe EIRICH a pu assurer sa place  

dans toutes les régions économiques importantes. 

Au premier plan des activités du groupe : La construction de machines et 

d’installations basée sur une technique innovatrice pour apporter des solutions  

tout-en-un aux applications de préparation les plus exigeants.

Technique d’application et technique des procédés, un propre centre de recherche  

technique, haute intégration verticale et service complet, ce sont les bases idéales pour  

la mise au point de procédés techniques, modernes et économiques, utilisés dans  

un grand nombre de branches industrielles.

Matériaux de construction – céramique – verre – masses de carbone 

accumulateurs et batteries – garnitures de friction et de freins – métallurgie 

fonderie – protection de l’environnement

Technique industrielle de mélange et de broyage fin
Tradition et innovation depuis 1863
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