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70 % DE TEMPS
DE MAINTENANCE EN MOINS
Tornos Service complète son offre d’accessoires par un kit de mise à niveau extrêmement intéressant,
disponible sur toutes les machines du type Deco. Il s’agit d’une unité de graissage cyclique automatisé. decomag
a rencontré Simon Aebi, responsable de la révision machine chez Tornos pour en apprendre davantage.
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decomagazine : Monsieur Aebi, pourquoi ce kit
de mise à niveau ?

dm : Il s’agit d’un kit qui s’intègre donc de
manière intelligente ?

Simon Aebi : Les machines Deco étaient équipées
à l’époque du graissage manuel, ce choix technique
implique que plusieurs dizaines de points de graissage doivent être régulièrement vérifiés par l’opérateur lors des opérations de maintenance. Ce kit permet de gagner un temps précieux et évite les oublis
ou les erreurs de manipulation. La machine sera
toujours parfaitement lubrifiée, même si l’opérateur
oublie de remplir le réservoir, elle affichera alors une
alarme.

SA : Tout à fait ! Notre prestation comprend la programmation de la commande numérique, le système est donc totalement intégré à la machine, les
réglages et le test du système et surtout la mise en
place du réseau du tuyau de graissage à l’intérieur
de la machine. De cette façon, nous couvrons plus
de 50 points de graissage, il s’agit donc d’un système aussi complet et efficace que possible. Nous
assurons la lubrification des guidages linéaires ainsi
que des vis à bille.
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dm : Quels sont les avantages pour le client
d’un tel système outre les frais de maintenance
réduits ?

RÉVISION MACHINE
« Lancé l’an dernier, notre service de révision
machine rencontre un succès grandissant. Nous
avons actuellement deux machines Deco 20/
Deco 26, 10 axes en cours de reconstruction,
toutes sont équipées de ravitailleurs et peuvent
être configurées selon vos besoins, n’hésitez
pas à nous contacter en cas d’intérêt ! »
Simon Aebi

SA : Tout d’abord, il a l’assurance que sa machine
sera correctement lubrifiée durant son service.
Ensuite, il bénéficie de pièces originales qui garantissent une qualité et une performance inégalée,
ainsi que du support de Tornos Service et également
d’une garantie de 12 mois. En outre, nous sommes
les seuls sur le marché à proposer une automatisation d’autant de points de graissage, il s’agit d’un
kit de mise à niveau très avancé qui fournit une aide
précieuse aux clients.
dm : Un tel système doit être onéreux ?
SA : Bien au contraire ! J’invite d’ailleurs les clients à
contacter leur organisation de service Tornos pour
qu’ils puissent se rendre compte par eux-mêmes des
avantages de ce système.

Tornos SA
Industrielle 111
2740 Moutier
Tél. +41 32 494 44 44
Fax +41 32 494 49 07
www.tornos.com
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