RETROFIT
MACHINE

Mise à niveau
d’anciennes
installations

DIAGNOSTIC

REMPLACEMENT

AMÉLIORATION

Nous avons une large connaissance des
matériels, logiciels et principes de fonctionnement
qui sont aujourd’hui difficilement maintenables.

DIAGNOSTIC
Nous effectuons un diagnostic sur
les matériels et logiciels en place.
Nous étudions leur obsolescence
et disponibilité restante, la pos-

REMPLACEMENT

sibilité de réparation et le niveau
d’interchangeabilité. Nous recherchons les pièces de rechange, le

Nous optimisons des phases de

coût d’adaptation et sa durée de

préparation et de basculement

remplacement.

suivant les contraintes du client.
Nous réalisons des devis et des
planning ddétaillés par élément
ou groupe d’éléments à remplacer.

AMÉLIORATION
Nous effectuons des améliorations en disponibilité et maintenanbilité (audit dess dysfonctionnemens anormaux et étude de
leur origine), des améliorations
fonctionnelles et des améliorations sur la conduite, la supervision et la traçabilité.

Nous diagnostiquons et analysons les risques afin d’effectuer une
étude et une réalisation optimisées de mise en norme électrique,
environnementale et de sécurité.

Nous

QUELQUES UNES DE NOS RÉALISATIONS

Retrofit informatique d’une presse de laboratoire. Recettes pour cycles de traitement de circuits électroniques.

Pilotage de 2 files de traitement d’une
usine d’eau potable. Remplacement
d’un automate APRIL5000 de 1000pts
d’entrées/sorties.

réalisons des documents tels quedes plans électriques et des descriptifs fonctionnels.

Depuis près de 30 ans, l’équipe
d’Algoss s’est fixé pour but de
répondre

aux

exigences

en

matière de production. Car dans chaque domaine des questions se posent
lors de l’automatisation des processus industriels ou de l’amélioration de site
de production.
Algoss intervient selon les besoins en faisabilité, élaboration de solutions,
intégration de systèmes, mise en service, formation et maintenance.
L’équipe d’ingénieurs et de techniciens reconnus sont disponibles pour
étudier et réaliser les projets dans des secteurs d’activité aussi variés que
l’agroalimentaire, l’horlogerie, le nucléaire, l’aéronautique et bien d’autres.
Notre expertise couvre les domaines de l’informatique industrielle, l’automatisme
et l’électricité.
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