Graco LineSite

™

Solution de contrôle à distance des systèmes Hot Melt InvisiPac

™

Prenez le contrôle de votre équipement de distribution de
colle thermofusible
• Gardez un œil sur vos activités : consultez le statut des unités pour colle thermofusible InvisiPac de votre usine depuis votre
smartphone, votre tablette ou votre ordinateur
• Soyez assuré de la qualité de la production en observant, en temps réel, les performances et les paramètres essentiels du
système
• Économisez de l’argent en contrôlant la consommation de colle
• Agissez rapidement pour préserver le fonctionnement de votre ligne avec les alertes par e-mail pour les alarmes ou événements du système

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE.

Graco LineSite™
Solution de contrôle à distance des systèmes Hot Melt InvisiPac

™

Les données qui vous permettent de prendre
des décisions en temps réel, où que vous soyez.
LineSite est une solution de collecte et de suivi des données pour l’ensemble de
vos unités InvisiPac. Avec LineSite, vous pouvez suivre les systèmes InvisiPac
de votre usine en temps réel depuis votre smartphone, votre tablette ou votre
ordinateur. Les données recueillies sont des outils de travail performants qui
vous permettent de réduire vos coûts de fonctionnement.
Vos lignes fonctionnent-elles ? Pourraient-elles être plus efficaces ?
Quelle quantité de colle thermofusible est consommée en une heure ? Un jour ?
Une semaine ? Devriez-vous envisager une simple maintenance préventive ?
Avec LineSite, les informations essentielles sont à portée de main.

Fonctionnement
LineSite transmet les données en temps réel à partir des systèmes InvisiPac
individuels et les recueille sur un dispositif de stockage local unique.
Vous pouvez ainsi :
• Contrôler les températures et analyser les mesures de performances
essentielles
• Recevoir des alertes par e-mail pour les alarmes ou événements du système
• Connaître la quantité de colle utilisée sur chaque ligne
• Surveiller les diagnostics des machines et éviter les risques d’arrêt
• Réagir instantanément face aux défauts potentiels et les diagnostiquer
à distance
• Analyser les données de fonctionnement du système dans un format
graphique et intuitif
Grâce aux données recueillies par LineSite, vous réalisez des économies. Cette
solution vous aide en effet à diagnostiquer les problèmes plus rapidement, à
appliquer la bonne quantité de colle par ensemble et à améliorer l’efficacité de
votre ligne d’emballage. Et ce n’est pas tout : avec LineSite, vous avez l’esprit
tranquille car vous savez que les tâches se déroulent parfaitement.

Réseau local

Serveur
local
Unités en service
Internet (en option)
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Assistance technique
(en option)

L’accessibilité à portée de main
Connectez-vous depuis votre réseau local ou activez la connexion Internet
via le portail externe pour vous connecter où que vous soyez. La technologie
d’avant-garde de Graco vous offre des outils qui vous permettent d’assurer
le fonctionnement et la flexibilité de votre ligne, et de prendre les bonnes
décisions pour votre entreprise.
• Vous pouvez fournir un accès à des utilisateurs autorisés depuis le monde
entier (acceptation)
• Vous pouvez faire en sorte que vos informations ne sortent pas du réseau
local de votre société (refus)

Consultez le tableau de bord de votre usine en un coup d’œil
• Découvrez les lignes actives
• Consultez la productivité quotidienne

Restez informé grâce aux notifications par e-mail
• Recevez un e-mail lors de changements de configuration du système
ou d’alarmes

Soyez rassuré avec les dépannages et diagnostics en direct
• Consultez, en temps réel, les températures et les paramètres essentiels
du système
• Surveillez les événements du système et reliez-les à des instructions
de dépannage détaillées
• Téléchargez les journaux et envoyez-les par e-mail à Graco pour obtenir
une assistance
• Tracez les paramètres du système pour analyser l’historique
des performances

Économisez de l’argent en contrôlant la consommation
de colle
• Consultez la consommation de colle dans le temps pour repérer
les tendances
• Ajustez l’affichage en un seul clic
• Enregistrez les données pour constituer un historique
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À PROPOS DE GRACO

Fondé en 1926, Graco est le leader mondial dans les systèmes et les composants de traitement
des fluides. Les appareils Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et
d’appliquer les fluides et produits visqueux les plus divers utilisés dans la lubrification de véhicules
et les équipements commerciaux et industriels.
Le succès de l’entreprise repose sur son engagement inébranlable envers l’excellence technique,
de fabrication de classe mondiale et de service à la clientèle inégalé. En étroite collaboration avec
des distributeurs spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui
sont une référence de qualité pour de nombreuses solutions d’application des fluides. Graco fournit
des appareils destinés à la finition par projection, aux revêtements de protection, à la circulation
de peinture, à la lubrification et à l’application de mastics et de colles ainsi que du matériel
d’application motorisé pour le génie civil. Grâce à ses investissements permanents dans la gestion
et la régulation des fluides, Graco veut continuer à fournir des solutions innovantes à un marché
mondial diversifié.
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Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits
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Graco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.
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