
Réduisez vos risques en remettant dès 
maintenant votre équipement en état !
Que faire lorsque des composants électroniques 
tels que des convertisseurs de fréquence ou des 
automates ne sont plus disponibles, ni produits par 
les fabricants ? Cela peut arriver plus vite que vous 
ne le pensez et le remplacement à l’identique n’est 
cependant presque plus jamais possible. En cas 
de souci, il faut d’abord procéder à de complexes 
adaptations aussi bien du hardware que du software 
pour pouvoir espérer produire à nouveau. De longs 
temps d’arrêt sont alors inévitables. 

Nous voulons que vous puissiez continuer de faire 
des bénéfices de manière fiable même avec des 
anciennes machines et éviter les pertes financières 
dues à des situations incalculables.

Nos spécialistes de l’équipe service Glaston de 
remise à niveau vous établissent une expertise 
votre matériel. Vous recevrez de notre part une 
analyse qualifiée des risques, qui servira de base 
de décision pour la suite de la procédure.

Nous avons développé et préparé pour vous 
différents kits de remise en état, que nous vous 
proposons à un prix fixe sans les frais d’installation. 

Ne laissez rien au hasard - soyez réactif et remettez 
dès maintenant votre équipement en état ! 

Kits service remise en 
état pour des anciennes 
lignes de vitrages isolants



Un apercu général.
Contrôles PLC

Ancien Nouveau

Schleicher XCx 300/540 Schleicher XCx 400

Siemens série S7
(systèmes disponibles)

Siemens série S7
(matériels plus disponibles 
p. ex. 315/318) VIPA 3xx série

Schleicher UCN

Uniquement la vente 
de pièces détachées
ou la réparation si possible

Siemens série S5

Uniquement la vente 
de pièces détachées
ou la réparation si possible

Convertisseur de fréquence
Ancien Nouveau

Siemens MicroMaster 
Vector

Siemens MicroMaster
420/440

Siemens Sinamics
G120C

Convertisseur servo
Ancien Nouveau

Stöber 60WKS, FDS 4xxx, 
SDC 1xxx, SDS 4xxx Stöber SDS 5xxx

Stöber MDS 5xxx Stöber SDS 5xxx



Nos kits service remise en état.
Panneau opérateur du PC

Ancien Nouveau

MIPC-Q-TFT PII 500
(Windows 95, LWS)

MIPC-Q-TFT (Vortex)
(Windows 95, LWS)

PC-Panel
(Windows XP / 7, 4-Layer)

PC-Panel
(Windows 7 / 10, 4-Layer)

Siemens OP17 BSV 250

Siemens OP177 Siemens TP700

Schad BCF 2

Uniquement la vente 
de pièces détachées
ou la réparation si possible

Extrudeuse à butyl BEZ
Ancien Nouveau

Unité de contrôle 
(Schleicher SPS, Siemens 
G110)

Unité de contrôle 
(Siemens SPS, Siemens V20)

Siemens TP177 Siemens KTP400

Télé-Service
Ancien Nouveau

La procédure étape par étape : 

 Les composants hardware qui ne sont plus 
disponibles doivent être remplacés

 En quelques semaines, nous livrons des kits 
de remise en état préparés, les installons dans 
vos systèmes et effectuons les ajustements 
nécessaires

 Temps de modification planifiable, par exemple 
par l’utilisation périodes de maintenance

 Ensuite, les nouveaux composants sont à 
nouveau disponibles en stock

 Formation de votre personnel sur les nouvelles 
composantes

 Mise à jour de la documentation des machines 
et modification des listes de pièces détachées
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Nous nous en occupons. 
Notre équipe d’experts.

Agissez maintenant et fixez la date de mise 
à niveau souhaitée !

Vous avez des questions ou voulez savoir ce que 
cela vous coûterait dans votre cas ? Prenez alors 
contact avec nos spécialistes. Nous sommes 
impatients d’avoir de vos nouvelles.

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

C’est ainsi que nous vous aidons : 

 Nous analysons vos équipements pour détecter 
les pièces et composants qui ne sont plus 
disponibles

 Pour l’évaluation des risques, vous recevrez une 
liste détaillée des possibilités de remise à niveau

 Les kits service remise en état préparés sont 
configurés individuellement et installés par nos 
techniciens sur rendez-vous

 Ensuite, vos anciennes machines de marques 
Lenhardt ou Bystronic glass sont à nouveau 
prêtes pour l’avenir. C’est aussi simple que cela !

Retrofitez 

maintenant !
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