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Schlieren, janvier 2017 / Psv
Passez maintenant à SWEP20 !
Fin de la commande de soudage SWEP04
Madame, Monsieur,
Après une success-story de plus de 30 années, l'approvisionnement des différents composants de notre
commande de soudage SWEP04 ne peut plus être assuré. Nous souhaitons donc vous en informer suffisamment
tôt.
Les dates essentielles en un coup d'œil :
**************************************************
•
•

Date butoir de commande (Last Order)
Date butoir de réparation (Last Repair)

31.12.2017
31.12.2018

Vous avez désormais la possibilité d’adapter votre armoire de machine à souder Schlatter à la nouvelle variante
SWEP20.
SWEP20 est la nouvelle version qui reprend le meilleur des commandes de soudage Schlatter existantes.
Il se compose d'un module de base, ainsi que d'au moins un module de déphasage, par lequel tous les paramètres
de soudage sont gérés et exécutés dans le respect du process d’assemblage.
Les différents paramètres du système et les programmes de soudage sont saisis et représentés sur un afficheur
externe séparé.
Profitez de la prochaine intervention sur votre installation de soudage pour en remplacer le système de
commande de soudage, et évitez ainsi des pannes onéreuses et non planifiées !
Le remplacement, de votre commande de soudage existante et l'installation des nouveaux composants, peuvent
être assurés par un technicien de maintenance Schlatter en quelques jours, et comprend une formation théorique
et pratique.
Les adaptations logicielles sont réalisées par un spécialiste. Ainsi, le temps d'arrêt de votre installation est réduit au
minimum.
En plus de la grande disponibilité des nouvelles pièces de rechange du SWEP20, profitez également des prix plus
avantageux par rapport aux pièces de rechange SWEP04 qui vont progressivement disparaître.
Si vous souhaitez recevoir une offre adaptée ou d'autres informations, veuillez-vous adresser à Schlatter France,
en indiquant le numéro de votre machine, ou contacter le service des pièces de rechange au T +41 44 732 71 11
ou par e-mail à spareparts@schlattergroup.com.
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