A nos clients

Schlieren, novembre 2011 / Jac

Arrêt de la production des API SIMATIC S5-115

Messieurs
Nous vous informons par la présente de l'arrêt de la production de
l'API SIMATIC S5 que vous avez acquis avec votre installation
Schlatter de soudage en bout par éfincelage.
Après presque 30 ans de réussite, Siemens a annoncé l'arrêt de la
production de la gamme SIMATIC S5 et a retiré les produits de son
programme dès octobre 2003.
Les composants sont depuis lors uniquement disponibles en tant que
pièces de rechange. Dix ans après l'arrêt de la production par
Siemens, aucune pièce de rechange ne sera plus disponible. Le Siemens SIMATIC S7 moderne est
disponible en tant que produit de remplacement.
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Remplaçant : SIMATIC S7
Pour remplacer le produit SIMATIC-S5 retiré du programme, nous proposons l'API SIMATIC-S7. Le
logiciel du S5 peut en principe être migré du S5 sur le S7 à l'aide d'un outil de conversion.
Compatibilité
Le produit de remplacement SIMATIC S7 est compatible avec son prédécesseur, le SIMATIC S5, au
moyen de fiches d'adaptation, également sans bus de terrain ou remplacement de la périphérie. Les
programmes S5 doivent toutefois être révisés et retraités par Schlatter. Des fonctions spécifiques des
programmes S5 peuvent être transférées sur demande.
Mesures
Veuillez vérifier les installations et les machines se trouvant au sein de votre société et nous contacter
pour toute question. Afin de garantir la disponibilité à long terme de votre installation, la solution
suivante est mise à votre disposition : Notre service d'assistance vous aidera volontiers si vous avez
besoin de plus amples explications.

A Schlatter, nous vous recommandons de prévenir toute panne du SIMATIC S5 en le remplaçant
par le Siemens SIMATIC S7.

Mise à niveau du Siemens S5 au Siemens S7 :
•
•

API Siemens SIMATIC S7 avec composants d'adaptation pour les raccords existants S5
Transfert du logiciel de l'API de S5 à S7

Arguments en faveur d'une mise à niveau :
•
•
•
•
•
•

Garantir durablement la disponibilité de l'installation
Minimiser les temps d'arrêt à l'aide d'une technologie récente
Diagnostics d'erreur améliorés
Coûts des pièces de rechange plus faibles et plus grande disponibilité des pièces de rechange
Délais de livraison plus rapides
Grand savoir-faire disponible pour Siemens S7

Options
En plus de la mise à niveau mentionnée ci-dessus, nous vous proposons les extensions suivantes en
option :
•
•

Mise à niveau de votre technologie d'enregistrement actuel au profit de WeldAnalyzer,
conforme à l'état de la technique le plus récent
Assistance en ligne via modem ou Internet pour la résolution de problème sur l'installation
(disponible dans le cadre d'un contrat de service)

Remplacement par des techniciens de service Schlatter
Le remplacement et la mise à niveau des composants est effectué dès que possible par nos techniciens
de service qualifiés. Vous êtes ainsi sûrs que la période d'arrêt de votre installation est réduite au
minimum et que le fonctionnement irréprochable de votre installation est garanti après le remplacement
des composants.
Nous restons à tout moment à votre disposition pour de plus amples informations.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser par téléphone à notre service d'assistance au
+41 (0)44 732 74 20.
Pour toute commande ou demande de devis, veuillez vous adresser à notre service de pièces de
rechange par téléphone au +41 (0)44 732 71 11 ou par courriel à ersatzteile@schlattergroup.com.
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