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Actu
Côté installations ce trimestre :
Les deux usines Pathumthani Glass Industry et Ayutthaya Glass Industry du groupe Bangkok
Glass en Thaïlande ont été équipées du SIL au cours des mois de janvier et février.
L’extension des nouvelles lignes se poursuit à l'usine de Piedras Negras, au Mexique.
L'usine de Piramal en Inde se prépare à l'installation, de même que celle de Vetropack en Italie.

SIL2016
Les nouveautés concernant l’historique des cavités (F4)
Avec SIL2016, utilisez l'historique des cavités
(raccourci F4) comme support pour la réunion
de production journalière.
Cet écran a été enrichi de nombreuses
informations détaillées affichées dans des
infobulles, qui apparaissent lorsque vous
placez la souris sur les évènements.
Les nouvelles infos disponibles sont :
· Les changements de poste
· Les notes manuelles du Bloc-Notes
· Les alarmes
· Les actions correctives
· La durée des évènements
· Les étapes du changement de fabrication
· Les défauts répétitifs
· Les éjections systématiques
· Les arrêts sections
· Les changements de moules

Pour une meilleure lisibilité de l’écran, l’icone “info” affiche uniquement les informations pour
les évènements sélectionnés.

Vertech’
NineSun, un nouvel agent en Chine pour le SIL
Avec 20 ans d’expérience dans l’industrie du
verre, NineSun Consulting Co. Ltd est une
équipe de professionnels proposant des
solutions
d’équipements
en
vue
d’augmenter l’efficacité et de réduire les
coûts, dans un soucis de protection de
l’environnement et d’amélioration de la
qualité des produits.
NineSun fournit des équipements pour les
fours, les feeders, le formage, les arches et la
palettisation, y compris des équipements
tels que les matériaux réfractaires, …

Les services proposés par Ninesun vont de
la composition du verre en passant par la
fusion, la production au bout chaud, les
contrôles qualité, jusqu’aux palettiseurs.
NineSun représente maintenant le SIL en
Chine. Le système est déjà installé sur 16
lignes dans l’usine de Yantai du groupe
Changyu Glass ainsi qu’à SGD Zhanjiang sur
2 lignes de fabrication.

Techno : Manuels et HowTo
Mise en ligne des manuels 2016 sur notre site web www.vertech.fr
En vous loggant en tant que Client, vous avez accès à tous les manuels du SIL ainsi qu’aux
HowTo. Les login et mots de passe sont disponibles sur simple demande :
sales@vertech.eu

HowTo
Par exemple, dans la rubrique SILMould, le
HowTo Tourneur propose le mode opératoire à
effectuer par le Tourneur pour saisir une ou
plusieurs réparations sur un ou plusieurs moules
dans SILMould.
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