Service remise en état
extrudeuse à butyl de TYP BEZ

Remise en état avec des convertisseurs
de fréquence et automates de nouvelle
generation
L’automate ainsi que le convertisseur de fréquence
de l’extrudeuse à butyl, type BEZ, ne sont plus
en partie disponibles, ni produits par le fabricant.
Par conséquent, tout défaut technique pourrait
entraîner un arrêt prolongé de production.

Nous avons en effet dévéloppé des solutions vous
permettant de sortir de l’impasse.
Modernisez donc votre extrudeuse à butyl avec
une technologie de pointe.

La solution en détail.

Ancienne version.
Peu d’avenir.

Notre kit de remise en état permet
d’équiper votre extrudeuse à butyl
d’une technologie de pointe :
• Le pupitre de commande manuel
laisse place
à un moderne écran tactile
• L’unité de contrôle est
entièrement remplacée et mise
à jour

• Les ordinaires contacteurs
soumis à l’usure sont remplacés
par des pièces électroniques

Nouvelle version.
Toutes les options à nouveau.

Vos avantages :
• Mise en œuvre rapide d’une remise
en état, les kits étant prêts et
disponibles en stock
• La remise en état de l’extrudeuse à
butyl a lieu en une journée
• Ajustage des paramètres de réglage
• Test complet de toutes les fonctions
• L’instruction de votre personnel est
assurée par notre technicien

• Prix fixe incluant les frais
d’installation
• Les pièces de rechange sont à
nouveau disponibles en stock dans
leur intégralité
• Échange de pièces d’usure
mécaniques (sur demande)

Nous nous en occupons.
notre équipe d’experts.
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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
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