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Services de diagnostic de vannes Emerson
Pourquoi ?
n

 éviter les arrêts d'urgence dus à des
Pour
défaillances intempestives de vannes

n

our optimiser l'efficacité des
P
interventions de maintenance

n

 combler l'insuffisance d'expertise
Pour
en diagnostic

n

our pallier le manque de personnel
P
compétent

n

our assurer une gestion efficace des
P
pièces de rechange

Quoi ?
n


Services
de diagnostic de vannes
flexibles

n

 de santé de vos vannes par des
Bilan
spécialistes Emerson expérimentés

n


Services
de conseil en vannes pour les
interventions de maintenance

n


Comptes
rendus périodiques sur l'état
de santé des vannes même en cours
de service

Résultats !
n

Arrêts programmés plus efficaces


n

Permet d'éviter les arrêts d'urgence


n


Détection
de l'usure prématurée
des vannes

n


Meilleure
efficacité générale de
l'installation

n

Réduction des coûts de maintenance


La clé d'une gestion efficace de la
maintenance des vannes de régulation
Les services de diagnostic de vannes Emerson font le lien entre
la maintenance classique, comme la maintenance corrective
ou la maintenance préventive simple, et la maintenance
prédictive sur vos vannes de régulation stratégiques. Pour un
investissement de départ minime, les services de diagnostic
flexibles d'Emerson permettent d'optimiser l'efficacité de
votre processus et de minimiser les coûts de maintenance
de votre parc installé de vannes de régulation stratégiques
sur toute leur durée de vie. Les diagnostics constituent la clé.
Laissez-nous vous aider à prendre le meilleur soin possible de
vos vannes stratégiques.
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Principes de fonctionnement

n


Simplification
des opérations de
maintenance prédictive sur les vannes
existantes

n


Emerson
peut se charger de la collecte et
l'interprétation des données, ainsi que de la
planification des interventions

n

Eclairage précis sur l'état de santé des vannes


n

Les diagnostics peuvent se faire à tout
moment – pendant un arrêt ou en cours de
production

n


Réduction
des coûts de maintenance
grâce à une préparation efficace des arrêts
programmés

n

 prévention des arrêts imprévus permet
La
d'éviter les pertes de production

Dans un premier temps, nous déterminons avec vous les vannes de régulation
qui doivent être considérées comme stratégiques au regard de votre processus
de production, et qui doivent donc être incluses dans le programme. Les services
de diagnostic de vannes Emerson peuvent être appliqués sur n'importe quelle
marque de vanne, y compris les vannes non-Fisher. Les vannes concernées par
ce programme (de marque Fisher ou autre) sont équipées d'un contrôleur de
vanne numérique de pointe Fisher DVC et du logiciel ValveLink™. Cet équipement
permet de procéder à des diagnostics périodiques des vannes. La surveillance
peut être conduite lors d'un arrêt de production ou même lorsque les vannes
sont en cours d'utilisation normale au sein du processus. Les données de
diagnostic collectées sont ensuite transmises pour analyse par un spécialiste
Emerson. Vous recevez peu de temps après un rapport consultatif distinct sur les
vannes concernées. Sur la base de ce document, Emerson, votre partenaire de
maintenance et de réparation ou vous-même pouvez gérer de façon intelligente
et efficace les interventions de maintenance à conduire. Les services de diagnostic
de vannes Emerson veillent ainsi à la sécurité et au bon fonctionnement de vos
vannes avec un minimum d'efforts de votre part. Nous vous aidons à organiser
votre maintenance de façon très efficace pour garantir un rendement optimal
de vos installations de production. Les risques d'immobilisation due à un arrêt
imprévu sont réduits au minimum et les interventions de maintenance lors
des arrêts programmés sont conduites avec une efficacité et une transparence
optimales. Pour plus d'informations, contactez votre agence commerciale
Fisher locale.
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