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Réduction des temps d'arrêt et des coûts
De nombreux clients utilisant des produits Rexnord TableTop® et MatTop® désirent
savoir comment prolonger la vie de leur chaîne et déterminer le bon moment pour la
remplacer. Rexnord Premium Service propose à nos clients des outils pour identifier
tous les produits Rexnord pour chaque application de convoyeur incluant un contrôle
des quantités et de l'état de chaque chaîne, tapis, pignon ou courbe. Ce service
avantageux guide les clients en matière de maintenance préventive, permet de réduire
les coûts de remplacement de la chaîne et garantit un stock constitué d'articles en
quantité adéquate pour faire face aux cas d'urgence et de panne.
Rexnord Premium Service
utilise un système de
traitement de données en
ligne. Les types, quantités et
descriptions de tous les
produits sont disponibles en
ligne, permettant ainsi
d'accéder au statut de la ligne
depuis n'importe quel endroit.
Toutes les données sont stockées dans une zone sécurisée.

Applications
Ligne de remplissage
à un sens

Ligne de remplissage
retournable

Réduction des coûts
de maintenance
Résultats du Premium Service en matière de réduction des coûts de maintenance
L'avantage du Rexnord Premium Service est l'identification d'un point optimal de remplacement de la chaîne afin de réduire
les coûts de maintenance. Les chaînes transporteuses ne sont dès lors plus remplacées inutilement, réduisant ainsi les coûts de
remplacement de la chaîne. De plus, il est également possible d'éviter les retards de remplacement des chaînes et donc les coûts
de temps d'arrêt imprévus.

Étude de l'usine pour identifier les composants
de convoyeurs Rexnord
L'étude initiale inclut l'identification de toutes les chaînes
transporteuses et accessoires du convoyeur Rexnord (pignons,
poulies tendeurs et courbes). Toutes les informations sont liées
au numéro du moteur de convoyeur, utilisé comme référence
d'emplacement sur votre ligne.

Contrôle de l'état d'usure
Pendant l'étude de l'usine, l'état d'usure de tous les composants
Rexnord (chaînes, tapis, pignons, poulies tendeurs, courbes) est
contrôlé. Le contrôle de l'état d'usure peut être effectué une fois
par an. Nos ingénieurs d'applications expérimentés évalueront
l'état de toutes les chaînes transporteuses et composants de
convoyeur et les données seront mises à jour en ligne.

Options du Rexnord Premium Service
Type d'application

Type de ligne

Numéro de code

Rexnord Premium Service
Mise à jour annuelle

Ligne de remplissage à un sens

Verre/conserve/PET

799.99.68

799.99.70

Ligne de remplissage retournable

Vidange en verre/PET réf

799.99.67

799.99.69

Rexnord Premium Service est disponible partout dans le monde. Contactez votre représentant Rexnord local pour plus d'informations ou pour
obtenir une offre de prix.

866-REXNORD (aux États-Unis)
414.643.2366 (en dehors des États-Unis)
www.rexnord.com

Pourquoi choisir Rexnord ?
Lorsqu'il est question de fournir des produits techniques
complexes pour améliorer la productivité et l'efficacité
d'applications industrielles dans le monde entier, Rexnord
constitue la solution la plus fiable du secteur. Notre souci de
satisfaire notre clientèle et de lui offrir la meilleure valeur
se retrouve à chaque niveau de l'entreprise.
Des coûts d'exploitation plus faibles
Des produits de la plus haute qualité sont mis au point pour
éviter les temps d'arrêt de l'équipement ainsi que pour
augmenter la productivité et les opérations qui en
dépendent.

Une compétence précieuse
Notre large gamme de produits est accompagnée par des
spécialistes mondiaux en vente et par des équipes de service
à la clientèle et d'assistance à la maintenance, disponibles à
tout moment.
Des solutions pour faciliter le commerce
Le souci de l'excellence opérationnelle permet de fournir les
bons produits au bon moment et au bon endroit.

Rexnord Corporation
Rexnord est une société industrielle à multiples plates-formes, axée sur la
croissance, qui possède une part de marché importante et des marques réputées
fournissant un éventail varié de marchés internationaux.
Contrôle du processus et système d'entraînement industriel
La plate-forme de contrôle du processus et du système d'entraînement industriel
de Rexnord met au point, fabrique, commercialise et assure l'entretien de
composants mécaniques spécifiques et hautement techniques, utilisés dans des
systèmes complexes pour lesquels les exigences de fiabilité de nos clients, ainsi
que les coûts dûs aux pannes et aux temps d'arrêt, sont très élevés.
Gestion de l'eau
La plate-forme de gestion de l'eau de Rexnord met au point, fournit, fabrique et
commercialise des produits qui assurent et améliorent la qualité, la sécurité, le
contrôle du débit et la conservation de l'eau.
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