Gestion des performances
des vannes Neles

Optimisez la fiabilité
et réduisez vos coûts

Neles valve performance management

Des services personnalisés.
Des bénéfices maximisés.
Une solution personnalisée pour
répondre aux besoins de tous les sites
Évaluation de la situation
et des besoins

Contrat de service sur
tout le cycle de vie

→ Stratégie de maintenance et fiabilité
→ Procédure de planification des arrêts
→ Infrastructure d’automatisation et d’acquisition
des données
→ Surveillance d’état
→ Stock et pièces détachées
→ Objectifs techniques et commerciaux

→ Services sur site et à distance
→ Logiciel et outils
→ Analyse et rapport des données
→ Flux de travail optimisés et bonnes pratiques
→ Faibles coûts mensuels

Vanne de régulation – Coûts d’exploitation totaux (TCO)

Prix d’achat
9%

12%

Engineering

Coût
de la
vanne
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Exploitation et
maintenance
5% 74%
Pièces de
rechange

Exploitation et maintenance, y compris l’installation,
la dépose, la répose et la mise au rebut

Tout au long du cycle de vie des vannes,
atteignez vos objectifs en termes de fiabilité,
de disponibilité et de performances.

Système de gestion des performances des
vannes (VPM) Neles Expertune™
Avec les services VPM, profitez de l’expertise Neles sur vos vannes
à partir des données réelles de votre site. L’obtention de résultats
durables passe par l’application de bonnes pratiques et de flux de
travail optimisés à la fois sur site et à distance.
Outils
numériques

+

Services
experts

+

Bonnes
pratiques

Assistance d’experts
directement sur site

Gestion des matériaux
et des pièces
de rechange

Exploitation des données
de performances
des appareils

Exploitation des
données du parc
de vannes

Planification des
opérations de
maintenance et des arrêts

Optimisation des
performances
de contrôle

Entretien des vannes
de niveau expert

Exploitation des
données de processus

Résultats :

→ Fiabilité → Efficacité → Sécurité → Qualité → Réduction des risques

3

Gestion des performances des vannes Neles

Des outils automatisés pour une
détection rapide des problèmes
Finis les risques d’arrêts non planifiés
Exemple de surveillance des vannes
Problème

Solution

Oscillation excessive
provoquée par
la vanne.

Détection automatisée,
définition des priorités
et notification.

L’inspection sur site a mis
au jour que les boulons de
l’actionneur sont desserrés.

Remplacer les quatre
boulons et les coller pour
s’assurer qu’ils ne vont pas
se desserrer à nouveau.

Diagnostics avec le
Neles ND9000™

Force nécessaire à l’ouverture [psi]
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L’outil de diagnostic indique
que la force nécessaire
à l’ouverture de la vanne
est en forte baisse.

Détection à distance avec
surveillance de routine.
Notification du site via
les services VPM.

Indication d’une réduction
du contact entre le siège
de la vanne et l’obturateur

Une fuite d’origine inconnue
a été détectée sur la
vanne. Vanne réparée
en avance par rapport
à la planification.

L’inspection sur site a
permis de confirmer
une érosion et une fuite,
pouvant entrainer des
problèmes de sécurité
et d’environnement.
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Mois

Jours

Maintenant

Fuite corrigée, conditions
d’exploitation en toute
sécurité rétablies.
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Optimisez la fiabilité
Réduisez les temps d’arrêt non planifiés,
prolongez la durée de vie de vos vannes
et optimisez leurs performances.

Limitez les risques
Optimisez vos résultats en termes de
santé, de sécurité et d’environnement.

Réduisez les coûts
d’exploitation totaux
Modèle à coûts d’exploitation
totaux minimaux, ressources de
maintenance optimisées.
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Neles Corporation
Vanha Porvoontie 229
01380 Vantaa, Finland
flowcontrol@neles.com
expertune.sales@neles.com
+1 262 369 7711

CBS020FR, édition 04/2021. Neles, Jamesbury et Easyflow by Neles, ainsi que
certaines autres marques de commerce, sont soit des marques
déposées, soit des marques de commerce de Neles Corporation ou
de ses filiales ou affiliés aux États-Unis et/ ou dans d’autres pays. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur www.neles.com/trademarks

Pour en savoir plus sur les
solutions Neles Flow Control
dédiées aux industries de process,
contactez-nous ou rendez-vous
en ligne sur neles.com

En savoir plus.
Nous contacter.

