CONTRATS DE MAINTENANCE
MAINTENANCE SUR SITE :
POMPES, MOTEURS, RÉDUCTEURS,
VITESSE VARIABLE, VENTILATEURS,
EQUILIBRAGE, ALIGNEMENT LASER,
JONCTION DE BANDES,
RÉPARATION DE MOTORÉDUCTEURS/
VENTILATEURS
BOBINAGE ET RÉPARATION MOTEURS
ET POMPES

CONTRAT DE MAINTENANCE TYPE :
Selon l’impact d’une panne

NOS SERVICES

SERENITE :

Prise en charge 100 %

EQUILIBRE :

3 interventions sous 1 jour ouvré
garanties

VIGILANCE :

Maintenance prédictive
et prescriptive

SAVOIE TRANSMISSIONS
INNOVE AVEC
MATAKI® SERVICES

PREVOYANCE :

1 journée de maintenance
préventive

BASE :

1 visite annuelle
Analyse & prescription

MISE À LONGUEUR DES RAILS DE GUIDAGE
IMPRESSION DE PIÈCES DE RECHANGE
EN 3D (PLASTIQUE, MÉTAL
MATÉRIAUX COMPOSITES)

RÉDUCTION DES TAUX DE PANNES
Anticiper l’arrêt et ne pas le subir

ANALYSE VIBRATOIRE & THERMOGRAPHIE

CONTRATS DE MAINTENANCE
Changer/Réparer le juste nécessaire

ANALYSE DES HUILES INDUSTRIELLES
FORMATION, CONSEILS, MISE EN SERVICE

Parc Altaïs - 25, Rue Véga
74650 CHAVANOD - FRANCE

04 50 66 88 66
Mail : contact@savoietransmissions.com
www.savoietransmissions.com

04 50 66 88 66
Mail : contact@savoietransmissions.com
www.savoietransmissions.com

MATAKI® BOX :

MATAKI® DONGLE :

MAINTENANCE PRÉDICTIVE

MAINTENANCE PRÉDICTIVE ET PRÉSCRIPTIVE
Recevoir des alarmes dès l’atteinte de seuils prédéfinis sur plusieurs types
de défauts

Mesure des vibrations
globales sur 3 axes, de la
température et prise du
niveau de batterie (n’importe quel équipement industriel)

Se connecter à distance pour faire une analyse vibratoire permettant de
prescrire l’acte de maintenance.
AMPLITUDE
VIBRATOIRE

MAIL

Envoi des mesures via le réseau LoraWan®, selon le
paramétrage entre une fois et 24 fois par jour.

SMS

En se connectant sur le site internet dédié, il sera
possible de suivre l’évolution du comportement
vibratoire de son équipement et planifier un entretien en cas de dérive importante. Sur des seuils
définis, un mail d’alerte sera envoyé

TEMPS

SPECTRE OFF-LINE

MATAKI® AR

MAINTENANCE ASSISTÉE PAR LA
RÉALITÉ AUGMENTÉE
Une efficacité accrue pour la réalisation des
plans de maintenance préventive voire une
aide à la réparation.

Complète les compétences de l’agent qui se
voit guidé dans son acte de maintenance. Les
mains libres, il est facile pour l’agent de maintenance de réaliser un travail de qualité.

SPECTRE

SPECTRE

ANALYSE SPECTRALE
APPROFONDIE OFF-LINE

APPRENDRE:
Grâce à la prise de vidéos ou de photos combinée avec de l’audio, la description complète des tâches, la géolocalisation de l’organe sans GPS et la possibilité de réutilisation de documents existants...
SE PRÉPARER :
Se former, se préparer avant intervention en relisant les documents, en visualisant
en 3D par mise en situation proche du réel en gérant le planning des taches à réaliser
sur site, en vérifiant par checklist l’outillage, les consommables et les pièces détachées
nécessaires.
RÉALISER :
Réalisation de la tâche sur l’organe, accès mains libres aux documents. Appels Skype ou téléphone avec un technicien et partage de la vue réelle
de la situation. Recherche internet, enregistrement des tâches réalisées,
génération de tâches exceptionnelles (commande de pièces...
RAPPORTER :
Génération d’un rapport des tâches réalisées et du suivi des tâches pour un équipement. Possibilité d’intégrer les rapports dans ERP client.

