
Les armoires Eldon associées au calcul 
du taux de rendement global (OEE) aux 
Pays-Bas avec Hellebrekers

Obtenez un meilleur aperçu de votre processus de production au niveau de la 
ligne de production grâce aux solutions d’armoires industrielles Eldon.

L’industrie manufacturière néerlandaise s’efforce de maintenir et de renforcer sa position 
par rapport à ses autres concurrents internationaux. Des innovations telles que 
l’automatisation plus poussée des processus de production, la numérisation des 
données de production et l’intégration de robots font partie intégrante d’un processus 
irréversible plus communément appelé Industrie intelligente ou Industrie 4.0

L’automatisation industrielle de Hellebrekers

Le département d’automatisation industrielle fait partie de Hellebrekers Technieken B.V. Il 
s’est forgé une réputation dans le domaine de la conception et de l’intégration de 
solutions d’automatisation de processus industriels. Parmi ses domaines-clés d’expertise 
figurent l’ingénierie de systèmes de commande d’automates programmables industriels 
(API), de systèmes de visualisation, de contrôle et d’acquisition de données (SCADA), et 
de systèmes de climatisation. Les services proposés par la société incluent également la 
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conception, la fabrication et le câblage sur site de panneaux de commande industriels 
conformes aux normes en vigueur. Toutes ces années d’expérience en automatisation de 
processus industriels ont contribué au développement d’un logiciel MES modulaire et 
sans licence : Visual Link.

La solution globale d’Eldon et de Hellebrekers pour l’OEE

Les solutions d’armoires industrielles d’Eldon contribuent largement à l’application 
dédiée au taux de rendement global (OEE) de Hellebrekers, incluse dans le module 
logiciel Visual Analytics. Les données d’entrée pour obtenir des chiffres OEE fiables 
proviennent de capteurs posés le long de la ligne de production à des emplacements 
clés. Ces capteurs sont reliés à un API installé, avec d’autres composants, dans une 
armoire de la série MPGS d’Eldon.

Par exemple, les mesures du nombre de résultats, des émissions et des extrants sont 
effectuées directement sur la ligne et sont liées les unes aux autres. L’API de la ligne de 
production est directement relié à l’API installé dans l’armoire Eldon, ce qui permet de lire 
les données des défaillances provoquant des temps d’arrêt et d’en déterminer les 
causes. L’armoire Eldon est positionnée de sorte qu’un opérateur de la ligne de 
production puisse répartir et assigner les défaillances directement depuis un ordinateur 
équipé d’un écran tactile 19” intégré. C’est la seule façon de garantir que les données 
OEE calculées restent à jour. Ainsi, le plan de production est toujours en adéquation avec 
les données de production réelles. En résolvant les problèmes de défaillance survenant 
fréquemment avant qu’ils ne se produisent, la maintenance préventive permet d’éviter les 
temps d’arrêt prolongés.  

Industrie Smart est Smart Software est Visual Link

Visual Link est une interface transparente qui relie votre bureau à votre environnement de 
production, afin que vous puissiez rationnaliser vos processus de production et 
enregistrer de grandes quantités de données de production pour une analyse poussée. 
Ce logiciel vous permet de mieux comprendre les capacités de votre équipement de 
production, de diminuer les coûts inutiles imputables aux défaillances et à la 
maintenance, et de réduire systématiquement les coûts de production totaux. Le pack 
contient trois modules de base : Visual Control, Visual Performance et Visual Analytics. 
Bien que ces trois modules sont interconnectés, ils peuvent être déployés de manière 
progressive.

« Eldon est une entreprise flexible, capable d’effectuer des perforations en quelques jours 
dans son Centre de personnalisation express et de donner de bons conseils techniques 
pour un résultat de qualité. » affirme Jan Willem Jonker, Directeur industriel de 
Hellebrekers.  

« Les deux sociétés travaillent ensemble depuis des années, cela nous permet de mieux 
comprendre les besoins du client et d’y répondre rapidement avec une solution 
complète. » Olaf Schilte, Chargé de clientèle chez Eldon.
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