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Maintenance préventive 4.0
pour les unités moteur / transmission
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A U G M E N T E R  L A  D I S P O N I B I L I T É  E T  L A  P R O D U C T I V I T É

Chaîne cinématique 4.0

La maintenance prédictive élargit les approches 
de la surveillance conditionnelle en y ajoutant la 
possibilité de jeter un œil sur « l’avenir de la ma-
chine » et d’offrir ainsi de nouvelles possibilités 
pour augmenter son efficacité et réduire les coûts 
globaux (TCO). 

Le démonstrateur technologique « Chaîne ciné-
matique 4.0 » de Schaeffler établit le lien entre 
la technologie existante et les services digitaux. 
Cette mise en réseau nous permet de faire un 
grand pas en direction de la surveillance des 
machines, telle qu’elle se fera demain. 

Les services digitaux Schaeffler sont faciles 
d’accès et augmentent la disponibilité des 
installations.

Là où par le passé, les techniciens d’entretien 

devaient réunir des informations issues d’un grand 

nombre de systèmes individuels et opérer des 

analyses fastidieuses, Schaeffler propose 

aujourd’hui une plateforme qui permet de 

regrouper, d’analyser et d’interpréter ces données.

L’accent est mis sur deux services digitaux : le 
calcul de la durée d’utilisation résiduelle de rou-
lements et le diagnostic automatisé des roule-
ments. Pour la première fois, il devient possible 
de déterminer la fréquence des entretiens en 
fonction de la charge exercée sur les roulements. 

L’utilisation de ce concept ne se limite pas aux 
seules installations de production. Il s’applique 
également aux applications soumises à des 
charges importantes alternées. Ainsi, les éoliennes 
et les véhicules ferroviaires peuvent profiter de 
systèmes d’entraînement qui s’auto-surveillent.

Ce document a été soigneusement composé 
et toutes ses données vérifiées. Toutefois, 
nous déclinons toute responsabilité en 
cas d’erreurs ou d’omissions. Nous nous 
réservons tout droit de modification.
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S C H A E F F L E R  S M A R T  E C O S Y S T E M

La digitalisation : une valeur ajoutée

La transition digitale et l’interconnexion des com-
posants et systèmes augmentent l’efficacité des 
machines et installations.

Schaeffler travaille à la transformation digitale 
avec une vision claire et une approche concrète. 

Avec son Smart EcoSystem, Schaeffler offre une 
infrastructure matérielle et logicielle complète, 
allant du composant équipé de capteurs aux ser-
vices digitaux et modèles commerciaux :

• Obtenez de précieuses données pour la gestion 
des processus et la surveillance des machines 
grâce aux capteurs et produits mécatroniques 
Schaeffler.

• Utilisez le savoir-faire unique que Schaeffler 
met à votre disposition sous forme de services 
digitaux pour obtenir des informations perti-
nentes et des conseils concrets sur la base des 
données relevées.

• Profitez de nos concepts de solutions digitales 
comme la Chaîne cinématique 4.0 (l’une de nos 
nombreuses solutions, par ex. pour la machine- 
outil, le ferroviaire et les éoliennes) et utilisez- 
les de manière ciblée pour gérer vos processus, 
pour maximiser la disponibilité de vos machines 
ou pour optimiser la qualité de vos produits.

Schaeffler Smart EcoSystem
Infrastructure Cloud évolutive et performante avec 
les standards de sécurité les plus élevés et accès 
aux services digitaux : 

• Visualisation de l’installation : 
Garder l’oeil sur l’état de l’installation

• Calcul de la durée résiduelle d’utilisation :  
Détermination de la date d’entretien optimale

• Diagnostic automatique des roulements : 
Algorithmes de calcul et d’analyse pour dia-
gnostiquer l’endommagement des roulements 
ainsi que les défauts d’alignement et d’équi-
librage

• Surveillance en ligne :  
Analyse à distance par les experts Schaeffler

Mesure de vibrations monovoie – 
FAG SmartCheck 
Facile à monter,  
directement utilisable, évolutif

Regraissage automatique – 
FAG Concept2 
facilite l’entretien

Mesure de vibrations multivoie – 
FAG DTECT X1s suveillance conditionnelle 
Pour garder l’œil sur l’état général de vos installations

FAG Couplemètre –  
le module mécatronique  
avec construction  
adjacente personnalisée

Passerelle – 
Traitement des données  
relevées et transmission au Cloud

Roulement capteur configurable – 
FAG VarioSense-Lager 
Acquisition de données  
processus pertinentes

Capteur de particules – 
FAG Wear Debris Check 
Détection facile et précise des  
dommages de la transmission


