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UN GRAND FABRICANT AUTOMOBILE AMERICAIN 

REALISE UN TEST LONGUE DUREE DU WATTPILOTE 

AVANT D’EN EQUIPER UNE LIGNE D’USINAGE DE 

COUVERCLES DE POMPES 
Ce fabricant était à la recherche d’un système de détection de 
bris d’outil fiable et pouvant contrôler TOUS les outils utilisés 
lors de l’usinage des couvercles de pompe. Il avait également 
besoin d’une protection contre les crashs machine. 
WattPilote était la réponse. 
 
 

DETECTION DE CASSE OUTIL ET PROTECTION DE LA 

MACHINE LORS DE CRASHS 

Lors de ce test, il a été prouvé que WattPilote pouvait à 100% 
surveiller TOUS les outils utilisés dans ce process, de la fraise 
de 45mm au foret de 2,5mm. 
 
De plus, WattPilote permettait en cas de crash de stopper la 
machine en une fraction de seconde, réduisant ainsi le temps de 
remise en état de la machine de 6 heures à 45 minutes en 
moyenne ! Ces crashs surviennent environ 29 fois par an. 
 

ECONOMIE TOTALE 

Même sans tenir compte de la réduction 
des coûts de maintenance et de 
l’amélioration de la détection des outils 
cassés, lest temps d’arrêt machine ont été 
réduits de 632 heures annuelles ! 
 
632 Heures de réduction annuelle des 
temps d’arrêt machine = 480 heures 
passées à maintenir les systèmes de 
détection laser défectueux + [29 arrêts 
crashs machine (6 heures – 0.75 heures) ]. 
 

ET WATTPILOTE OFFRE ENCORE 

PLUS DE POSSIBILITES 

WattPilote peut également détecter l’usure 
de vos outils, être utilisé pour optimiser 
votre process, faire des études 
comparatives d’outillage ou encore 
documenter les problèmes de qualité des 
bruts. 

 

ELIMINATION DES COUTS DE 

MAINTENANCE ET DES TEMPS 

D’ARRETS GENERES PAR LES 

SYSTEMES DE CONTROLE LASER 

DEFECTUEUX 
Les coûts de maintenance des systèmes 
par contrôle laser existants, ainsi que des 
axes additionnels nécessaires à leur 
utilisation faisait partie du top 5 de l’usine. 
Cette ligne de production comptabilisait 
une moyenne de 96 défaillances annuelles 
et le MTTR était de 5 heures seulement. 
Cela représente 480 heures d’arrêt 
machine par an ! 
 
Et même lorsque les systèmes laser 
fonctionnaient, ils ne pouvaient pas 
contrôler tous les outils et leur fiabilité était 
souvent remise en cause en raison des 
problèmes liés au lubrifiant et aux copeaux 
présents  dans l’enceinte d’usinage. 


