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SmartMONITOR

Les avantages

SmartMONITOR est une solution pour les sociétés désireuses de mettre en place rapidement et facilement 
un système de collecte de données (MDC) afin d’optimiser leurs processus de production. Notre système 
ingénieux de mise en réseau des colonnes lumineuses permet de déployer facilement et de façon très 
économique un système MDC qui présente une réelle alternative comparé aux autres systèmes plus 
complexes. Le système peut également évoluer très facilement et être déployé sur plusieurs machines ou 
postes de travail.

• Identifier et documenter les dysfonctionnements et temps improductifs

• Améliorer les temps de réaction et raccourcir les temps d’immobilisations

• Peut être installé sur tout type de machine, indépendamment du fabricant, de l'âge ou de la fonction 
des machines

• Obtenir d'un seul coup d'œil toutes les données importantes provenant des machines ou postes de 
travail manuel

• Rapports détaillés de la productivité

• Modulaire, extensible et sans câblage complexe

Utilisation classique

• Détecter les potentiels cachés et axes d’améliorations

• Détecter les arrêts de production, identifier leur cause et informer les opérateurs

• Réapprovisionner du matériel aux machines et postes de travail

• Poste de contrôle global de la production

• Rapports de production

Mise en service

• Installer le logiciel

• Raccorder le récepteur radio à l'ordinateur et le configurer

• Raccorder l'émetteur radio à l'ordinateur et le configurer

• Intégrer l'émetteur dans la colonne de signalisation (sans outils)

Fonctionnalités

• Réseau sans fil robuste et éprouvé pour tout environnement de production 

• Logiciel sans licence inclus

• Outils d'analyse et de rapports intégrés

• Possibilité de déployer un avertisseur de tête de ligne avec WIN slave control

Kit d'essai gratuit

Chez vous aussi, du potentiel reste à découvrir – voyez par vous-même ! Commandez dès aujourd'hui votre 
kit d'essai gratuit. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour une machine, y compris la version intégrale 
du logiciel.

www.werma.com/systeme
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SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL

COLONNE LUMINEUSE

Fixation sur fond plat Fixation sur pied Fixation sur équerre

Voici comment composer votre système SmartMONITOR 

COLONNES PRÉ-MONTÉESÉLÉMENTS OPTIQUES (MAXIMUM 4 POUR CHAQUE COLONNE)

Fixation sur fond plat Fixation sur pied
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WIN slave
Réf. 860 640 02

WIN transmitter
Réf. 860 640 05

WIN slave performance
Réf. 860 640 12

WIN transmitter performance
Réf. 860 640 15

WIN slave control
Réf. 860 640 22

WIN transmitter control
Réf. 860 640 25

Embase
Réf. 640 800 00

Embase + 
Pied avec tube intégré
Réf. 640 810 00 +
975 840 10

Embase + Équerre pour 
montage sur fond plat
Réf. 640 800 00 + 
960 000 02

WIN ethernet master
Réf. 860 000 06

WIN ethernet receiver
Réf. 860 000 07

Élément buzzer 
Réf. 645 800 75

Sirène 2 sons
Réf. 645 870 75

Élément feu fi xe rouge
Réf. 644 100 75

Élément feu fi xe vert
Réf. 644 200 75

Élément feu fi xe orange
Réf. 644 300 75

Élément feu fi xe blanc
Réf. 644 400 75

Élément feu fi xe bleu
Réf. 644 500 75

TwinLIGHT rouge
Réf. 647 110 75

TwinLIGHT orange
Réf. 647 310 75

TwinLIGHT vert
Réf. 647 210 75

TwinLIGHT blanc
Réf. 647 430 75

TwinLIGHT bleu
Réf. 647 510 75

Élément 
optiques Vert/
Orange/Rouge 
Feux fi xe 
Réf. 
649 240 02

Élément 
optiques Vert/
Rouge Feux fi xe 
Réf. 
649 240 04

Élément 
optiques Vert/
Orange/Rouge  
TwinLIGHT

Réf. 
649 000 01

Élément 
optiques Vert/
Orange/Rouge 
Feux fi xe 
Réf. 
649 240 05

Élément 
optiques Vert/
Rouge Feux fi xe 
Réf. 
649 240 06

Élément 
optiques Vert/
Orange/Rouge 
TwinLIGHT 

Réf. 
649 000 02

ACQUISITION D'UN NOMBRE DE PIÈCES ET 
D'ÉTATS MACHINE

Ce matériel surveille jusqu'à six états dif-
férents et compte des impulsions pour le 
comptage de pièces. Ces informations sont 
transmises au récepteur.

COMMANDE A DISTANCE D'UNE COLONNE 
LUMINEUSE

Ce matériel et le logiciel associé permettent 
la commande d'une colonne lumineuse ou 
d'un automatisme (démarrage d'une machi-
ne, arrêt, etc.)

ACQUISITION D'ÉTATS MACHINE

Ce matériel surveille jusqu'à huit états diffé-
rents et les transmet au récepteur.


