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FONCTIONS

Smart-G apporte des données intelligentes pour chacun des 

composants de transmission de puissance :

- Friction.

- Pression.

- Embrayage.

- Frein.

Smart-G et G-cloud constituent une solution technologique conçue 

pour off rir des services de maintenance industrielle des composants 

(frein-embrayages et réducteurs). Il s'agit d'un système cyber-physique 

qui contrôle en temps réel l'état des composants Goizper-Guibe. La 

technologie qu'il contient facilite la prise de décision grâce à son calcul 

du comportement pour éviter des pannes éventuelles. L'ensemble 

contribue à minimiser les durées des arrêts non planifi és des machines, 

ainsi que les programmes de maintenance de la productivité, entraînant 

une réduction des coûts.

COMMENT ÉVITER LES PANNES CRITIQUES DES COMPOSANTS DE TRANSMISSION DE PUISSANCE

Le dispositif Smart-G, qui fonctionne avec les applications technologiques 

de pointe, compile les paramètres critiques du processus et ceux 

relatifs à l'état. En prétraitant ces informations et en se basant sur des 

algorithmes conçus à cet eff et, il off re un premier niveau de contrôle 

et d'aide à la prise de décision au niveau de la machine. En outre, les 

informations de valeur enregistrées localement peuvent être envoyées 

à la plateforme dans le nuage G-Cloud (ou autres) où l'utilisateur peut 

accéder à toutes les informations historiques concernant l'utilisation de 

son composant.

Ce dispositif joue un rôle fondamental dans la mise en place de 

l'Industrie 4.0, le captage et la transmission locale et à distance des 

informations concernant la situation des composants de la machine 

et les processus industriels, pour réduire les temps morts imprévus et 

accroître la disponibilité de l'équipement.

Qu'il s'agisse d'une confi guration isolée ou modulaire, les composants 

de Goizper sont équipés de la technologie Smart-G, qui facilite en 

continu :

– Le contrôle.

– Le diagnostic.

– Le feedback au système de contrôle.

– Les alertes de maintenance prédictive.

Les solutions Smart-G et G-Cloud sont le fruit du développement réalisé en collaboration entre les entreprises GOIZPER-GUIBE et les centres de 

recherche IK4-TEKNIKER.
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