
Ponts-roulants: Comment 
accroitre la sécurité, la 
disponibilité et la durée de 
vie?
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Quel est l’objectif?

Eviter d’adopter une approche reactive en cas de pannes, 
tout comme pour les inspections et réparations qui 
augmentent le taux de risque de votre machine. Et 
finalement réaliser les meilleures prévisions concernant
l’entretien de votre pont-roulant grâce à une approche plus 
prédictive.



Eviter des arrêts imprévus

“Les temps c’est de l’argent”, surtout lorsqu’ une ligne de 
production s’arrête subitement. 

De tells arrêts mettent plus de pression sur les organisations
à cause de la perte en production et le besoin d’une solution 
rapide et efficace.

La vie ne serait-elle pas beaucoup plus simple si votre pont-
roulant aurait la possibilité de vous dire ce qui se passe en
temps réelle pour ainsi planifier des mesures préventives en
consequénce?



Eviter un Entretien Coûteux
Une défaillance critique peut s’avérer très chére. Beaucoup peuvent
être prédites, et évitées grâce à une intervention beaucoup moins
coûteuse mais aussi plus ciblée. 

L’arrêt de la production, événement d’une courte période, implique
énormément de persuasion au moment de prendre la décision. 

Les questions suivantes font souvent débat au sein d’une organisation:
∕ Etes-vous sûr que cette défaillance se propagera d’une maniéré

exponentielle la semaine suivante?
∕ Et êtes-vous sûr qu’elle aboutira en quelque chose de beaucoup 

plus critique?

Les opérateurs prioriseront la production par-dessus la maintenance. 
Toutes ces discussions appartiendront au passé, si vous avez des 
données fiables sur lesquelles vous baser.
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Augmenter la Disponibilité
Un entretien est nécessaire, mais le timing peut être amélioré!

Trop souvent la maintenance se repose purement sur de la planification 
faite à l’avance; les techniciens remplacent des pièces et effectuent
des entretiens prédéfinis.

Effectuer des tâches concernant l’entretien de votre machine lorsque
celles-ci sont nécessaires vous fera gagner un temps précieux. Les 
données collectées vous diront quand il faut agir. 

Donc, combien de temps et comment cela se traduit en argent? Grâce à
de simples statistiques avant/après vous pourrez avoir un meilleur
aperçu.
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Quels sont les problèmes fréquents qui surgissent lorsque vous utilisez votre grue?
Pourquoi ne pas implémenter une surveillance en continu pour détecter ces problèmes

qui se repoduisent…
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Rouse cassées

Problèmes dans la boîte de vitesse

Problèmes de moteur



/ Une solution intégrée
/ La gruw est équipée d’un capteur, dont le but de 

détecter les phénomènes importants amenant à la 
dégradation

/ Les données sont combinées avex les données
opérationnelles existantes, tells que celles
disponible sur le système SCADA

/ La plateforme effectue des analyses de données
avancées

/ La possibilité de prévoir, un suivi en continu et moins
d’inspections

/ Tout cela disponible sur en tableau de bord intuitif

Nos Solutions

Ceci a pour résultat…

Matériaux As-built 
Modéle

Fournisseur

DONNÉES 
DES 

CAPTEURS

MÉTÉO

TRAFIC

TECHNICIEN ANALYSTE

SOFTWARE 
D’ENTREPRISE



Maintenance Programmée

Maintenance Conditionnelle

Agir lorsque
c'est nécessaire

Le temps c'est 
de l'argent

Prévoyez le 
futur

Le temps est venu de passer d’un entretien
programmé à un entretien conditionnel.

Disponible

Indisponible

Disponible

Indisponible

Disponible

Indisponible

Disponible

Indisponible Indisponible Indisponible

Disponible Disponible



/ Un aperçu à distance et en temps réel des 

évènements

/ Une intégration des capteurs existants et des sous-

systèmes

/ De la simplicité dans le partage d’information avec 

les responsables des opérations et du management

/ Un tableau de bord évolutif et fait sur mesure pour 

tous vos actifs critiques

/ Plus d’erreurs humaines lor de la saisie des 

données

5 raisons pour utiliser InfraLytics, le service fourni par 
Zensor dans la surveillance de vos ponts-roulants.



Prenez en main l’intégrité de votre grue!

Witte Patersstraat 4
1040 Brussels, Belgium

info@zensor.be

+32 2 737 67 32


