SERVICES PES POUR LES CHANGEURS D’OUTILS

Support complet pour toute la durée de vie de votre équipement
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Points clés
Le mécanisme de verrouillage à cames peut être complètement rénové de façon presque infinie tout
en assurant un fonctionnement sûr et fiable
La plupart des composants ainsi que nos modules pour changeurs fortes charges sont compatibles
Les outils d’apprentissage des trajectoires robot permettent aux programmeurs de gagner plus de 50%
de temps de programmation pour les opérations de changement d’outils. De plus, cela garantit la qualité et la sécurité des trajectoires de prise et de dépose outil.
PES, fournisseur leader de systèmes de changement d’outils dans l’industrie automobile à travers le
monde depuis plus de 25 ans avec des centaines d’unités en opération

Avantages

Bénéfices

Support technique complet de la définition à la
mise en service

Risques d’intégration et d’arrêt de production
minimum

Pièces détachées et outils de maintenance prêts
à l’emploi dans une seule valise

Temps d’intervention réduit et stock de pièces
détachées contrôlé

Compatibilité croisée des modules d’interconnexion et possibilités de mise à niveau
(rénovation)

Retour sur investissement optimisé
(coût global de possession)

Zoning de la Rivièrette, 65
7330 Saint-Ghislain (Belgique)

T : +32 (0)65 76 40 40
F : +32 (0)65 76 40 49

sales@pes-sa.com
www.pes-sa.com

SERVICES POUR CHANGEURS D’OUTILS

PES AMÉLIORENT
LA RENTABILITÉ
ET PROLONGENT
LA DURÉE DE VIE
DES CHANGEURS
D’OUTILS

DES SERVICES DE HAUTE QUALITÉ POUR VOS
CHANGEURS D’OUTILS

Documentation projet en ligne
PES propose un accès privatif à une plateforme en ligne dédiée appelée “PES Drive”.
Vous y retrouverez vos projets avec les confi gurations de changeurs correspondantes
ainsi que la documentation.

Décider d’équiper ses robots de changeurs d’outils est un choix stratégique de l’ingénierie de production .
L’économie circulaire et le principe de coût global de possession forcent
les changeurs d’outils à avoir plusieurs vies et à être utilisés sur plusieurs
projets.

Cela permet d’identifier rapidement les composants et leurs références.
Vous y découvrirez également des vidéos et
des tutoriaux afin de vous former en ligne.

PES répond à ce besoin client en offrant une multitude de services, du
bureau d’études à la documentation en ligne en passant par la formation, le centre de réparation et le département de rénovation.

Support technique : de la spécifi cation à la mise en service

Notre large gamme de modules standards
et nos capacités de personnalisation nous
permettent de concevoir la configuration
de changeur d’outils la plus appropriée.
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Service de formation, de support et
outils
PES propose une série de formations pour
votre équipe abordant les sujets suivants :
•

Le fonctionnement d’un système de changement d’outils et ses composants

•

L’intégration système et l’apprentissage des
trajectoires grâce au « Teaching Tool » pour
changeurs d’outils

•

La maintenance préventive et corrective à
l’aide de la valise KFU et les pièces détachées
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PES dispose d’un bureau d’études qui peut
vous aider à définir la solution adéquate à
votre robot et/ou application.
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LES SERVICES

1

3

Nos ingénieurs de terrain peuvent effectuer
une vérification standardisée des installations afin de s’assurer de la bonne installation et intégration des équipements pour
garantir un fonctionnement optimal des
changeurs d’outils.

Maintenance et pièces détachées
PES propose une liste étendue de pièces
détachées afin de remplacer les composants
rapidement (contacts à ressort, modules
complets, etc.)
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Pour les équipes de maintenance, PES
propose une valise KFU qui inclut les pièces
détachées et les outils de première nécessité
pour la maintenance préventive et corrective (outil de diagnostic pour la détection du
changeur, lubrifiants, contacts à ressort, etc.)

Réutiliser, mettre à niveau ou rénover

Diagnostic et réparation

Les programmes de réemplois d’équipement sont de plus en plus
fréquents, combinés à l’économie circulaire, ils requièrent une
mise à niveau ou une rénovation des changeurs d’outils.
PES effectue l’analyse d’impact, la vérification de compatibilité
et met à niveau votre changeur d’outils par rapport aux derniers
standards.
Le département de rénovation effectue une remise à neuf complète du changeur, amenant votre ancien équipement vers une
nouvelle vie pour être utilisé de façon sûre et fiable pendant
plusieurs années.

PES offre des services de réparation depuis plus de 25 ans, du mécanisme de verrouillage jusqu’aux
modules de commande et aux capteurs.
Nous disposons de l’équipement nécessaire au diagnostic et pouvons nous procurer toutes les
pièces remplaçables pour remettre votre changeur d’outils en état de fonctionnement. Ceci s’applique bien évidemment dans un contexte de garantie ou même hors garantie, dans ce cas une
offre de réparation transparente sera proposée.

