
EN PHASE AVEC LA 
TRANSITION NUMÉRIQUE

INDUSTRY 4.0

LA PRODUCTION INTELLIGENTE  
La production intelligente propose un nouveau modèle de gestion du processus de production caractérisé par 
l’innovation, la flexibilité, la productivité, la qualité et l’efficacité dans le but d’élever le niveau technologique 
des entreprises en les rendant plus compétitives.
Il s’agit d’une démarche visant à expérimenter des technologies de plus en plus numériques et interconnectées 
entre elles, garantissant un contrôle en temps réel des équipements et des activités.

COMMENT CELA FONCTIONNE
Le système est basé sur une technologie plug and play simple, composée d’un panneau opérateur et d’un logiciel 
de gestion PC pour l’atelier. Toutes les machines à l’intérieur de l’atelier peuvent être connectées au système de 
gestion pour un contrôle et une planification du travail.
Le panneau opérateur est embarqué sur la machine et représente l’interface homme-machine à travers laquelle 
s’effectuent les différentes opérations.



LOGICIEL DE GESTION TYRESHOP 4.0 
● pas de frais de licence
● interconnexion jusqu’à 10 machines
● planification des tâches quotidiennes subdivisées

par type (avec indication de plaque, roues usinées,
équilibrage ou démontage/montage de pneus)

● mise à jour continue de l’état d’avancement
des travaux (en cours, occupé, libre)

● rapport détaillé roues équilibrées/ pneus remplacés,
avec nombre total de lancements effectués (pour
chaque travail/machine et total - option uniquement
pour les équilibreuses)

● fichiers pouvant être exportés au format Excel pour
des vérifications ultérieures et chronologie des
travaux

API OPÉRATEUR (CÔTÉ MACHINE)
● simple et intuitif
●  affichage des tâches planifiées avec numéros de

plaque, heures de début de la tâche et nombre
de roues sur lesquelles travailler

●  mise à jour continue des activités en cours avec
réduction des temps d’arrêt machine

●  possibilité de planifier des travaux également à partir
du panneau opérateur avec envoi ultérieur des
données au logiciel de gestion

●  mise à jour en temps réel sur les lancements
effectués/ roues équilibrées/pneus montés

●  alerte de sécurité concernant la protection roue/
broche pneumatique

●  connexion avec le logiciel Tyreshop 4.0 via câble
Ethernet ou clé Wi-Fi pour un échange
d’informations continuDISPONIBLE SUR :

ER63/63SE
ER65/65SE
ER80/80SE
ER70EVO/70EVO SE
ER85 EVO
ER90 EVO
ER100 EVO
C202SE

TOUS LES MODÈLES SONT DÉJÀ CONFIGURÉS POUR L’INTERCONNEXION AU SEIN 
DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ATELIER, VIA UN LOGICIEL DE GESTION ET UN PANNEAU 
API FOURNI AVEC LES MACHINES.

SMX40
SMX50
SMX60
SMX70
SMX85
SMT30
SMT56/56A
SMT60/60R
SMT26/26R

ÉQUILIBREUSES DÉMONTE-PNEUS

CONTROLEÛRS DE GÉOMÉTRIE ROUES 
Le logiciel intégré dans les controleurs de géometrie roues est déjà programmé pour l’interconnexion pour l’Industrie 
4.0., par conséquent, cette catégorie de produits ne sera pas équipée du kit logiciel de gestion - panneau API.

TOUT INCLUS
Panneau opérateur et logiciel de gestion, sans aucun coût de licence (pas de perte de temps pour connecter les 
machines avec l’environnement de l’atelier)
Connexion via système de gestion jusqu’à 10 machines
Connexion par câble Ethernet ou Wi-Fi (en option)

CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 Mandello del Lario (LC) Italy
www.cemb.com
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