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More Than Productivity

ETALONNAGE PAR DESOUTTER

TOOL CARE
ETALONNAGE

Bénéfices

L’usure, les changements de processus
ainsi que l’environnement de l’outil
peuvent affecter l’effort de serrage
dans vos assemblages

L’étalonnage est clé
pour…

Moins de retouches
Risque réduit de faux résultats OK
Booster votre
productivité avec
une haute qualité

Un processus de vissage
sûr et avec traçabilité

Respect des exigences de l’ISO
 ermet de fournir des preuves quand
P
votre responsabilité est engagée

Etalonnage outils
OBTENEZ ENCORE PLUS DE DESOUTTER SERVICE
POURQUOI
CHOISIR
DESOUTTER?
Nos laboratoires bénéficient
de la reconnaisance
mutuelle ILAC*
Nos techniciens sont
qualifiés et régulièrement
formés
Ils utilisent les outils
appropriés, un processus
et un logiciel évitant les
erreurs

Atteindre la haute qualité
M
 êmes certificats dans tous les pays

Traçabilité jusqu’aux étalons nationaux

P
 ersonnalisation à la demande

Certificats disponibles 24/7 jusqu’à 10 ans

P
 restation sur site ou chez Desoutter

Rappel de vos prochains étalonnages

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

SMART START

SERVICES A LA DEMANDE

PRODUCTION BOOST

Démarrage

Validation des performances

Les produits d’assurance Qualité tels le Delta
Cart et les clés Delta WLAN demandent une
mise en service sérieuse pour répondre à vos
besoins en termes de traçabilité et de protection

Détecte les faux résultats OK et propose des
recommandations pour améliorer le processus
de vissage

TMSS

Track My Service Status

Vos certificats sont
disponibles 24/7 à partir de
n’importe quel appareil

Vérifiez en ligne le statut de vos étalonnages,
téléchargez vos certificats et obtenez les
données de service concernant la maintenance
de vos outils

Nous vous rappelons vos
prochaines échéances
d’étalonnage

Etalonnages certifiés
Sécurité et traçabilité de votre
processus de vissage
Large gamme de couple : de 0.05Nm
jusqu’à 2000Nm
Accréditation reconnue par
l’agrément ILAC

MAINTENANCE DE VOS OUTILS

TOOL CARE
Une gamme de plans de services progressifs pour
améliorer votre «uptime» avec moins de pannes et
une durée de vie des outils améliorée.

Selon la norme ISO/CEI 17025

Basic Care
Maintenance préventive et étalonnage

Smart Care
Basic Care plus maintenance optimisée et
réparations

Incertitude de mesure spécifiée
Calibrage de l’équipement

Peace of Mind

Certificats disponibles 24/7 jusqu’à
10 ans
Rappel de vos prochains étalonnages
* ILAC ((International Laboratory Accreditation Cooperation) : un accord signé par presque tous les pays industrialisés. Les
certificats provenant de laboratoires accrédités par des états membres sont reconnus par les autres pays membres de l’ILAC
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MOINS DE PANNES

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

Smart Care plus support sur site régulier avec
un atelier

Découvrez nos offres sur www.desouttertools.fr/service
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