
Maintenance préventive conditionnelle,
traçabilité, production efficace.
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”Grâce à la maintenance préventive condi-

tionnelle nous pouvons anticiper les arrêts

intempestifs de l'installation et planifier

les réparations en dehors des plages horaires

de production.“

Hans-Jürgen Krupp
Responsable de la maintenance
Amcor Flexibles Singen GmbH

"La représentation graphique en temps

réel de la non disponibilité permet à notre

personnel de maintenance une validation

immédiate des mesures d'entretien."

Hans-Peter Simons
Directeur de production à Fulda, contrôle
de process de production Düsseldorf
TEEKANNE GmbH & Co. KG

”ifm joue un rôle prépondérant dans l'op-

timisation constante de nos installations

et process.“

Stefan Aumann
Responsable Maintenance Petcare Europe
Mars GmbH

”En utilisant la maintenance préventive

conditionnelle d'ifm pour nos machines-

outils, nous voulons rendre la maintenance

plus planifiable et efficace.“

Roland Bernhard
Directeur de la planification de la
maintenance, fabrication TF-I, TF
MTU Friedrichshafen GmbH

”Les produits de sécurité doivent être sur-

veillés aussi lors des changements - ici nous

utilisons les fonctions LINERECORDER.“

Hauke David
Ingénierie de projet
Autoliv

”Avec le logiciel LINERECORDER nous inté-

grons aussi des postes de montage pour la

fiabilité constante du process et de la traça-

bilité.“

Dr. Hans-Peter Brandt
Albonair

”Le concept modulaire et ajustable du LI-

NERECORDER satisfait aux exigences de la

traçabilité et de l'assurance qualité de

notre société, en particulier parce que des

postes de travail manuel sont aussi intégrés

dans le process.“

Helmut Plättner
Directeur Général
Plättner Elektronik GmbH

”En un an, nous étions en mesure de planifier

250 heures de temps d'arrêt machine en de-

hors des plages horaires de production.“

Roland Wieser
Responsable Maintenance
ZF Friedrichshafen AG

”En service après-vente, ifm nous a soutenus

avec un effet durable par des solutions sys-

tème de maintenance préventive condition-

nelle.“

Heinz-Jürgen Kockel
Dipl.-Ing (TU)
Service après-vente
Aerzener Maschinenfabrik GmbH

"Par la maintenance préventive conditionnelle

nous nous distinguons de la concurrence."

Alfred Geißler
Directeur Technique
DECKEL MAHO Pfronten GmbH

”Grâce à la coopération avec ifm, la fiabi-

lité de notre système de maintenance pré-

ventive conditionnelle s'est améliorée

avec un effet durable.“

Hans-Joachim Schaller
Service Technique Maintenance Planifiée
Pirelli Deutschland GmbH plant Höchst

”Grâce à la maintenance préventive con-

ditionnelle, nous pouvons détecter des dé-

tériorations dès qu'elles apparaissent et

ainsi éviter des dommages consécutifs et

des arrêts de production coûteux.“

Michael Kreide
WESO-Aurorahütte GmbH



Du capteur à l’ERP.

Logiciel, matériel, conseil et
réalisation par un seul fournisseur.

Conseil et ingénierie LINERECORDER SMART OBSERVER Progiciel de gestion intégré (ERP)
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Capteurs

• Diagnostic des machines

• Efficacité de la maintenance

• Efficacité énergétique

• Industrie 4.0

Logiciel
LINERECORDER structure logicielle

• Traçabilité des produits et du process

• Acquisition des données machines (ADM)

- Taux de rendement global (TRG)

• Suivi de qualité

Nos objectifs :

Accroître l'efficacité

Optimiser les processus

Augmenter la productivité

Assurer la traçabilité

Installation et intégration
rapides et faciles

LINERECORDER AGENT embedded 1.0-SAP

• Certified – Integration with

Cloud Solutions

LINERECORDER AGENT CP

• Transfert de données à SAP ERP

• Communication avec SAP PCo

SMART OBSERVER

• Suivi de la consommation énergétique

• Maintenance préventive conditionnelle

• Gestion de la maintenance

• Gestion des alarmes

Electronique
de diagnostic
VSE

Electronique
de diagnostic
VSE

Transfert bidirectionnel de données

Protocoles

API API


