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Des inspections régulières sont importantes pour  
détecter et éliminer à temps les déficits de  
maintenance, l’usure ou les dommages. Vous évitez  
ainsi les temps d’arrêt non planifiés et garantissez  
les performances de votre système à long terme.

Etat des lieux –
  Inspections mécaniques 
et électriques

Etat des lieux



Liste de contrôle standardisée
Nos techniciens de service compétents effectuent 

une inspection détaillée des composants 

mécaniques et électriques à l’aide d’une liste 

de contrôle standardisée et évaluent ainsi l’état 

technique de votre machine. Au total, un grand 

nombre de points de test des modules principaux 

peuvent être enregistrés.

Affichage des résultats dans un rapport
Un rapport complet vous fournit des informations 

sur les résultats de l’inspection et vous permet 

d’identifier rapidement les zones d’intervention 

sur votre machine. Il indique, entre autres, l’état 

de l’ensemble du système, des différents modules, 

la répartition en pourcentage des différentes 

conditions, le temps de réparation prévu et les 

raisons des signes d’usure.

Classement par ordre de priorité en fonction 
de l’urgence du remplacement
Le système de notation des inspections 

permet de hiérarchiser les pièces de rechange 

recommandées en fonction de leur état d’usure 

ainsi que de leur impact sur la production. Le 

résultat est une liste de points d’inspection triés 

en fonction du besoin individuel de remplacement 

des pièces détachées. Cette liste vous aide à 

choisir les pièces et vous permet ainsi d’utiliser 

votre budget le plus efficacement possible. 

Après l’inspection (1), les résultats sont 
affichés graphiquement dans un rapport 
(2) et les mesures de remplacement 
recommandées des pièces sont classées 
selon leur urgence dans une liste (3)

 → Disponibilité accrue en évitant les 
dommages et les pannes

 → Présentation claire des résultats pour 
l’identification des champs d’action

 → Hiérarchisation des pièces détachées en 
fonction de la nécessité de remplacement

1.                                           2.                                                     3. 
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Utilisation de tout ou partie du texte et des 

illustrations sur autorisation expresse de 

Koenig & Bauer AG. Les illustrations 

peuvent comporter des équipements 

spéciaux qui ne sont pas compris dans le 

prix de base. Sous réserve de modifications 

techniques et structurelles.
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