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Service d’interprétation
de résultats (RIS)

VibroSystM a toujours travaillé avec et pour les propriétaires

de machines en fournissant des informations impartiales sur

la condition de leurs machines ce qui leur permet de mieux

gérer leurs actifs. La précision de ces systèmes ZOOM a été

prouvée à plusieurs reprises, car même les fabricants majeurs

de machines font confiance aux systèmes de surveillance

sophistiqués de VibroSystM afin de les aider à concevoir de

nouvelles machines.

Qu'est-ce qu'un rapport RIS?
Pensez à un rapport RIS comme un bilan de santé complet,

mais pour vos machines rotatives de grandes dimensions.

Un rapport RIS vous fournit des informations sur les forces

et les faiblesses de votre machine, ce qui vous permet de

prendre de meilleures décisions en matière d'exploitation, de

maintenance et de réparation. Les rapports d’interprétation

de résultats de VibroSystM sont essentiels pour optimiser

les performances de votre machine. Plusieurs documents

techniques et études de cas ont été publiés en se fondant

sur ces précieux rapports.

Rapport sommaire de mise à jour d’un RIS
Un rapport sommaire de mise à jour d’un RIS a pour but de

continuer à vérifier l'intégrité de l'unité surveillée en fonction

du dernier état de fonctionnement de la machine. Il s'agit de

l'équivalence d'un suivi après avoir effectué un bilan de

santé annuel. Si une irrégularité devrait apparaître à partir

de cette mise à jour, VibroSystM vous aidera à prendre la

bonne décision sur la façon de gérer le comportement de la

machine afin d'augmenter le rendement potentiel et de

prolonger sa durée de vie.

Analyses et diagnostics avancés
Les services d'interprétation de résultats VibroSystM

combinés à son puissant logiciel ZOOM offrent des

décennies d'expérience à portée de main, vous permettant

d'extraire le meilleur de vos systèmes de surveillance en

identifiant les modèles et les anomalies. Avec les

informations recueillies de ZOOM, un document détaillé sera

fourni, contenant des informations et des actions correctives,

en lien avec la collecte, l'analyse et l'interprétation des

données.

Notre équipe d'experts est là pour vous!
VibroSystM est fier d'être considéré comme un partenaire

indépendant pour qui les besoins et la satisfaction de ses

clients passent avant tout.
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