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Edito
Focus sur la récente installation du
SIL en Amérique du Sud.
C’est à Santiago du Chili que Vertech’ a
dernièrement installé le SIL: depuis le
mois de février, Cristalerías Toro est
maintenant équipé du système de
supervision SIL sur 4 de ses lignes de
production.
Cristoro fabrique des bouteilles de vin, de
bière, d’huile d’olive et de liqueurs, ainsi
que des pots pour les cosmétiques et
l’industrie pharmaceutique.
Axée sur la qualité de ses produits et la
satisfaction de sa clientèle, la société
Cristoro a consulté Vertech’ afin de
perfectionner son niveau de qualité.

Trois mois après la mise en route du
système, le verrier nous explique ses
motivations lors de la recherche d’un
système de supervision, son expérience
pendant l’installation du SIL et les
principaux bénéfices obtenus ….
Découvrez l’interview de M. Alvaro Medina
(Directeur Technique) et M. Leonardo
Peña (Responsable Bout Froid)...

SIL : découvrez les fonctions
Focus sur trois fonctionnalités peu
connues.

de production avec des instructions
spécifiques : éjections systématiques,
blocage de palette...

Lignes de décor
Depuis 2013, le SIL s’applique aux lignes
de décor. Les verriers disposant de
lignes de décor peuvent donc suivre les
performances et le niveau de la qualité
de leurs lignes de décor en temps réel,
comme pour les lignes de fabrication.
Ces lignes étant plus simples et
dépourvues de machines d’inspection,
l’accent est mis sur le suivi des arrêts
des machines de décor, ainsi que sur les
contrôles qualité.
La justification des arrêts machines
permet d’améliorer votre TRS (Taux de
Rendement
Synthétique),
indicateur
destiné à suivre le taux d'utilisation des
machines.

Le Responsable Qualité choisit les
messages à envoyer par type de contrôle
et pour chaque article de la gamme.
Le message contient le numéro de
moule, le type de contrôle, la valeur
mesurée, et le standard de réaction pour
l’opérateur.
L’opérateur sur ligne possède ainsi le
maximum d’information en provenance
du labo pour réagir!
Urbanisation de votre SI
Vertech ‘ a développé une couche web
services permettant une large ouverture
des données aux systèmes tiers en utilisant les technologies internet.

Standards de réaction
Dans la version 2014, SILQual propose
des standards de réaction pour les
opérateurs.
Lorsque les contrôles labo sont hors
tolérances, le SIL envoie un message
automatique du labo vers les opérateurs

Ainsi le SIL échange avec votre ERP
pour :
 Downloader les articles et les OF
 Uploader les données SILC
Vertech.fr

Intra Vertech’
Vertech’ participe au Relai des Roses
de Chalon !
Le 11e Relai des Roses de Chalon s’est
déroulé dimanche 29 juin, avec 115
équipes inscrites cette année. Pour la
première fois, Vertech’ était au départ
avec sa « Vertech’ team ».

Ce marathon par équipe de 6 coureurs
s’étend sur 42 km en relai sur une boucle
de 6 km, avec un 7ème tour en commun.
La Vertech’ team est arrivée 87e !
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