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Le sixième sens de la production
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Plus de rapidité, de précision et d'efficacité : les usines se voient confrontées au
défi de réduire les rebuts et les temps
d'arrêt des machines tout en augmentant
la cadence. Grâce aux possibilités offertes
par la métrologie en ligne, les installations bénéficient d'un sixième sens – pour
la détection préventive des défauts, la surveillance des tolérances et la régulation
intégrée des processus.

Grâce aux systèmes
Ethernet intelligents de la
série MSX-E, ADDI-DATA
répond parfaitement aux
exigences en matière de
précision pour le contrôle
en série de pièces dans
des environnements
sévères.

La métrologie en ligne est intégrée directement dans la ligne de
production et fournit rapidement des informations sur toutes les
données importantes de la machine qui ont été jugées comme critiques lors de l'analyse du processus.

A

u cours de ces dernières années, les
machines de production ont énormément évolué : purement productives à l'origine, elles sont entre-temps devenues des
sources d'information stratégiques et influent directement sur le degré de productivité. L'utilisation ciblée de capteurs et de
techniques de mesure a un effet positif sur
l'ensemble de la chaîne de production :
augmentation du temps de fonctionnement
de machine, réduction des rebuts, planification des temps d’arrêt et optimisation des
processus d’approvisionnement. « La portée de la surveillance des données machine dépasse largement les limites de l'usine
de production, » explique René Ohlmann,
directeur d'ADDI-DATA GmbH. Dans la plupart des cas, il n'est pas possible de surveiller les processus de fabrication en série dans leur intégralité ou bien une telle
surveillance n'est pas judicieuse en raison
de l’investissement monétaire et temporel
qu'elle engendrerait. Il est toutefois impor-

tant d'étudier d'éventuelles sources d'erreurs et faiblesses du processus déterminantes afin de mieux connaître les processus et de pouvoir intervenir sur les points
critiques. Il est de plus opportun d’analyser
les opérations pouvant être automatisées.

Une longueur d’avance grâce à la
prévention
Pour identifier rapidement les erreurs et
les éviter, il faut procéder à une analyse minutieuse du processus : ses maillons sensibles doivent être identifiés en particulier au niveau des machines. En effet, dès
qu'une machine est arrêtée, par ex. en raison d'un roulement défectueux, il faut s'attendre à des coûts importants. En revanche, si l'état de la machine est surveillé en
continu, les arrêts de la machine sont prévisibles et les travaux de maintenance peuvent être effectués dans le cadre de la prochaine révision ou lors du prochain arrêt

prévu. L'exécution à temps des divers travaux de maintenance protège en outre la
machine et les outils de dommages consécutifs. La planification de la maintenance inclut également le processus d'approvisionnement des pièces de rechange et, le
cas échéant, le recrutement de techniciens
pour le remplacement des pièces concernées de la machine. Réalisée à temps, une
telle planification épargne des coûts et réduit en fin de compte les temps d'arrêt, ce
qui augmente le temps de fonctionnement
de machine et les quantités produites.

Le défi d'aujourd'hui : maximiser
les quantités et la qualité
Outre la quantité produite, la qualité obtenue joue bien entendu un rôle décisif. C'est
justement lorsque la cadence de production augmente qu'il faut continuer à assurer
la qualité des produits. Les rebuts représentent non seulement une perte d'éner-
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Surveillance intelligente d'état des machines : le système ne réagit que lorsque les
limites définies sont atteintes. Ceci permet de réduire considérablement le débit de
données.
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