Mieux vaut que
cela fonctionne

Pour être parfaite, une installation devrait toujours être disponible et
ne demander aucun entretien. C’est la raison pour laquelle Schaeffler
propose des prestations et produits de maintenance garantissant
un service complet sans devoir interrompre le fonctionnement des
machines. Cela commence par les graisses premium parfaitement
adaptées à votre machine.
Viennent ensuite les graisseurs intelligents qui assurent une alimentation en graisse adaptée aux besoins respectifs de tous les roulements
équipant vos machines. Et enfin, nos appareils de surveillance conditionnelle permettent d’identifier tout dysfonctionnement bien avant
qu’il ne se manifeste par des bruits ou une hausse des températures.
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Pour que tout fonctionne bien …
Solutions de services innovantes pour machines et installations

La solution parfaite
pour la maintenance de votre installation

01 > SÉRIE FAG CONCEPT

01 > GRAISSEURS
INTELLIGENTS
SÉRIE FAG CONCEPT. Alimentation
en graisse – simple et réglable

Comme sur des roulettes.
Grâce à la commande séparée de chaque sortie, les
graisseurs intelligents de la série FAG CONCEPT
alimentent les différents points de lubrification de vos
machines au bon moment et avec la quantité requise.
Les graisseurs peuvent être individuellement connectés
au FAG SmartQB. Produit disponible sous FAG CONCEPT2
ou FAG CONCEPT8.

Une qualité et une sécurité qui rapportent

« J’alimente
plusieurs
roulements en
même temps. »

Premier fabricant mondial de roulements proposant des produits innovants et
performants, Schaeffler dispose d’une vaste compétence système globale en
matière de construction de machines et d’installations.
Mais, Schaeffler va bien au-delà et renseigne ses clients sur toutes questions
concernant l’entretien des machines dont le montage, le démontage, la tribologie, la surveillance conditionnelle, la recherche et l’identification des défauts.
Fort de ses équipes commerciales et techniques expérimentées, votre partenaire
Schaeffler vous accompagne dans tous vos projets. Schaeffler vous assiste, vous
donne des conseils pratiques et vous aide à optimiser la disponibilité de vos installations.

Parce qu’il faut que votre machine fonctionne …

02 > FAG ARCANOL –

UNE GAMME COMPLÈTE
Il n’existe pas de meilleure graisse pour votre machine.
Testé dans nos propres laboratoires, la graisse premium
ARCANOL se distingue par sa durée d’utilisation particulièrement longue et ses excellentes performances.
Ce produit est disponible pour toutes les industries et
applications par exemple sous forme de graisses alimentaires, haute température ou spéciales.

02 > GRAISSES
PREMIUM
FAG ARCANOL – UNE GAMME COMPLÈTE.
Graisses haut de gamme spécialement
conçues et testées pour les roulements

« Chaque
machine reçoit
la graisse dont
elle a besoin »

« Enfin, des
messages
clairs »

03 > FAG SMARTQB
Mise en service en quelques minutes seulement.
Le FAG SMARTQB, nos graisses et nos graisseurs forment un système optimal. Les messages explicites vous
informent sur l’état actuel de votre machine et vous
indiquent précisément la source de la perturbation.
Aucune connaissance particulière en analyse vibratoire
n’est requise.

03 > SURVEILLANCE
CONDITIONNELLE
FAG SMARTQB. Accès facile au monde
de la surveillance intelligente des machines.

Qualité

Réseau de
compétences

Sécurité

Réduction
des coûts

