Because we care

SERVICE REMISE EN ETAT POUR
LA PRODUCTION DE VITRAGES ISOLANTS
POUR ASSURER L’AVENIR.

Lorsqu’arrive enfin pour vous le temps de retrofit :
• Vous continuez à fabriquer des vitrages
isolants sur d‘anciennes machines de
production ou des lignes de fabrication
de vitrages isolants Bystronic glass, qui
fonctionnent avec d‘anciens composants
comme des convertisseurs de fréquence
et/ou des automates

• Les composants importants ne sont plus
disponibles sous forme de nouvelles pièces
• La réparation du matériel n‘est possible
qu‘au prix d‘un temps considérable (> 5 jours
ouvrables)
• La télémaintenance n‘est pas encore
disponible

LA SOLUTION EN DETAIL.

Exemples de nouveaux convertisseurs de fréquence :

• Les composants non disponibles sont
remplacés, tels que
- Convertisseur de fréquence
- Automates
- Pupitres de commande
(panneau opérateur/PC)
- Interface utilisateur

• Kits de remise à niveau prêts et disponibles
en stock
• Disponibilité totale des composants
électroniques ou des pièces de rechange
• Sauvegarde des paramètres d‘utilisation
• Installation de télémaintenance, dans la limite
du possible
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• Formation de votre personnel, p. ex. dans
les domaines de l’utilisation machine, la
maintenance, etc.
• Test fonctionnel de la machine, des
composants ou modules installés
• Temps de rétrofit planifiable grâce aux
composants préparés à l‘avance

• Adaptation de la documentation en fonction
de la remise à niveau et modification des listes
de pièces de rechange
• Solutions rentables pour la remise à niveau des
modules/machines anciens afin de leur offrir
une seconde vie
• Prix fixe calculable incluant les frais
d‘installation
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NOUS NOUS EN OCCUPONS.
NOTRE EQUIPE D’EXPERTS.

Nous recherchons tous les anciens composants qui ne
sont plus disponibles auprès des fabricants. Il s‘agit
généralement de composants électroniques
tels que des convertisseurs de fréquence et des
automates.
Vous recevrez ensuite une liste détaillée de tout
ce qui doit être renouvelé. Les composants
nécessaires sont disponibles en stock sous forme
de kits de remise à niveau prêts à être installé et
peuvent être installés par nos techniciens dans de
brefs délais sur rendez-vous.

www.glaston.net
service-upgrade.de@glaston.net

Après cela, vos machines Bystronic glass ou vos
lignes de production de vitrages isolants sont
prêtes pour l‘avenir. C‘est aussi simple que cela !
Vous avez des questions ou voulez savoir ce que
cela vous coûterait dans votre cas ?
Prenez contact avec nous et convenez à temps
d’un rendez-vous pour une remise à niveau.

Hotline: +49 7234 601 555
E-Mail: service-upgrade.de@glaston.net

Bystronic glass est membre
du groupe Glaston

Sous réserve d‘erreurs et de modifications techniques 08.20
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