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L’EFFICIENCE
DANS LE VISEUR

NOUVEAUTÉ !

falconic, le module de commande pour vos
compacteurs permet d’économiser sur les coûts :
LOGISTIQUE

GESTION

MAINTENANCE

> Exploitation maximale des compacteurs
> Aperçu du pool des conteneurs

> Planification parfaite des voies de

> Commande de machine optimisée
> Configuration en ligne

> Raccordement possible aux systèmes

> Informations en temps réel à

existants

transport et intervalles de vidage
propos de l’état des compacteurs

> Service proactif

OPTIMISEZ
VOTRE LOGISTIQUE

NOUVEAUTÉ !

avec falconic, module de commande pour conteneurs
de presse.
falconic propose tout
ce que notre monde
numérique peut
vous offrir pour
travailler encore
plus efficacement :

> Suivi GPS et visualisation des emplacements des conteneurs
> Réglage en ligne des conteneurs et emplacements
> Application automatique des réglages de localisation lors du changement de conteneurs

(par exemple, type de matériau, nombre de courses, etc.)
> Génération de statistiques à partir de toutes les données machine

(par exemple, nombre de vidages, processus de lancement, dysfonctionnements, etc.)
> Informations sur l’équipement des machines
> Raccordement possible aux systèmes de gestion et de facturation existants
> Transfert de données du conteneur vers l’interface Web
> Adaptation automatique du sens de rotation du moteur

Réglage en ligne
des conteneurs et emplacements :
> Message pré-plein et plein de 50 – 100%
> Messages d’état de conteneur personnalisés

>
>
>
>

(e-mail/SMS) adressés à
• Technique/assistance
• Gestionnaire
• Client (emplacement de la machine)
Message de maintenance automatique
Nombre de courses lors du processus
de pressage
Réglage de position de piston
(ouverte/fermée)
Presse adaptable au type de matériau

Fonctionnement
de falconic

Autres marques

GRPS
Transmission de données partout dans le monde

Base de données/serveur
Raccordement
aux systèmes
existants de gestion/
facturation

falconic permet de faire
des économies
COÛTS LOGISTIQUES
> COÛTS DE GESTION
> COÛTS DE MAINTENANCE
>

Client/gestionnaire

Intervalles de vidage
optimisés

Service proactif

Élimination des
dysfonctionnements
par téléphone

falconic peut être doté de NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS - pour toutes les marques PÖTTINGER et marques tierces

falconic

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. 0618

L‘outil essentiel pour
une organisation du
travail efficace.
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