
NEXT GENERATION
WIRELESS PRESSURE MONITORING

WE LOVE TECHNOLOGY

Le Wireless Pressure Monitoring (WPM) breveté et indépen-
dant de toute plateforme et de tout fabricant surveille le niveau 
de pression et la température de vos ressorts à gaz. Le capteur 
transmet les données via Bluetooth à une passerelle Web qui 
crée une liaison avec votre terminal via WLAN ou LAN. Le pro-
gramme spécialement développé analyse vos données pour 
la commande du processus et l’entretien préventif afin d’amé-
liorer votre efficacité grâce à la détection précoce d’usure et 
des intervalles de maintenances optimisés selon les besoins.  
Vos mesures définies permettent une production zéro défaut. 
Notre système met généralement vos données de production à 
votre disposition et vous informe de manière pro active en cas 
de dépassement de la limite de température et de pression.

Grâce à la mise en réseau d’autres outils, machines et ob-
jets, vous tendez pas à pas vers un processus de fabrication 
intelligent.

QU’Y A-T-IL DE NOUVEAU ?

  Passerelle IdO avec connexion au Cloud
 Interface utilisateur Web
 Enregistrement interne de données de processus
 Fonction e-mail pro active

VOS AVANTAGES

  Tirez pleinement parti du potentiel d’optimisation  
de votre production grâce à notre système WPM.

  Réduisez les temps d’arrêt dus aux  
ressorts à gaz et les dépenses liées  
à la maintenance et l’entretien.

  De faibles coûts d’investissement et une  
courte période d’amortissement vous attendent.

MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP



WIRELESS PRESSURE MONITORING
MODE DE FONCTIONNEMENT  
ET STRUCTURE

WE LOVE TECHNOLOGY
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1  CAPTEUR
    Surveillance des valeurs limites  

de la pression et de la température
   Enregistrement du numéro d’outil,  

de l’ID de la pièce/du capteur et de la position 
   Mesure et envoi de la valeur  

lors de temps de cycle modifiables 
  Structure du capteur :
    Changement de la batterie par axe à visser
    Mini raccord de mesure excentrique
   Boîtier en plastique

2  SUPPORT DE DONNÉES
   Enregistrement de toutes les données de l’outil 
   Bouton LOGIN pour s’identifier sur la passerelle (Pairing) 

lors du changement d’outil avec affichage à DEL
   Bouton CHECK pour procéder au  

diagnostic de l’outil avec affichage à DEL
   Deux batteries garantissent une  

accessibilité permanente

3  PASSERELLE, IdO
   Analyse des données et reconnaissance  

des tendances par algorithme
   Indépendant de la plateforme grâce à un  

logiciel sur la passerelle et accès via navigateur
   Intégration des systèmes indépendante d’un fabricant 
   Possibilité de connexion au Cloud via OPC-UA et MQTT
   Connexion à la commande de presse via les interfaces 

E/S, EtherCAT et Profinet
   Communication autonome grâce  

à une connexion avec un serveur mail
   Enregistrement des données interne

4  ACCÈS PAR CLOUD
   On Premises : intégration dans le système  

local du client
   Costumer Cloud : intégration dans le  

système Cloud du client

5  ACCÈS PAR NAVIGATEUR WEB/APP
   Accès mobile mondial au système WPM
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