Surveillance de la bande transporteuse

Pour un maximum de sécurité et d‘économie
des bandes transporteuses

Sécurité et efficacité maximales
Les composants d‘une bande transporteuse se détériorent en permanence en
raison de l‘usure, des contraintes dynamiques ou simplement du vieillissement,
ce qui augmente de nombreux risques.
Pour assurer un fonctionnement sûr et économique de la courroie, une surveillance constante de l‘état de la courroie est requise.
Le système de surveillance CBGuard Life Extender fournit en
permanence des informations détaillées sur l‘état de votre courroie, en temps
réel.
L‘état de chaque millimètre cube de la bande transporteuse est comparé aux
données cibles pendant le fonctionnement. Chaque changement
critique déclenche une réaction, jusqu‘à l‘arrêt du système de convoyeur en
cas de défauts menaçants.
Le logiciel ne génère pas seulement une vidéo avec les défauts marqués de
la courroie, mais définit également la composante défectueuse et le degré de
criticité du défaut.

Utilisation maximale possible
de votre courroie.

Des informations en temps réel sur
la courroie - où que vous soyez.
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Connaissance complète de l‘état de la bande
Le CBGuard Life Extender détecte tous les défauts de l‘élément de tension
tels que la rupture de câble, la corrosion, les bulles et le désalignement. Les
trous, les objets étrangers, les cordes qui dépassent, les dommages aux bords,
l‘abrasion inégale du revêtement, même le nettoyage insuffisant de la courroie,
sont signalés avec précision.
Le CBGuard peut déterminer l‘épaisseur exacte de la bande avec le système
laser CBGauge. Cela signifie que la bande transporteuse peut être remplacée à
temps.
Si les courroies doivent être reconditionnées, le CBGuard peut déterminer le
moment optimal pour celui-ci ainsi que les segments en question.
L‘état de la courroie peut être observé de n‘importe où dans le monde.
Aucun autre système ne fournit une telle richesse d‘informations précises sur
toutes les parties d‘une bande transporteuse.

Détection automatique
et traitement des dommages.

Chaque millimètre cube
sous contrôle constant.
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Prévention des conséquences fatales
Les jonctions sont les zones les plus faibles d‘une bande transporteuse, elles
comportent un plus grand risque, avec des conséquences potentiellement
dévastatrices.
Le CBGuard Life Extender scanne toutes les jonctions.
Chaque jonction est comparée individuellement avec l‘état souhaité.
Chaque déviation intolérable génère une alarme. S‘il y a des changements
significatifs dans la jonction, le moteur est mis à l‘arret automatiquement.
En reconnaissant ces problèmes à temps, il est possible d‘éviter des accidents
graves.
Les points d‘intervention du logiciel peuvent être programmés selon les
souhaits de l‘opérateur.
CBGuard a déjà prouvé son efficacité, son économie et sa fiabilité dans plus de
300 convoyeurs à bande.

La courroie est arrêtée
avant qu‘une jonction échoue.
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La réduction des coûts
Les dommages à la courroie détectés peuvent être réparés au meilleur moment
possible.
Des arrêts inutiles du convoyeur, une détérioration des dommages ou un remplacement prématuré de la courroie en raison de présomption sont évités.
Vous obtenez ainsi une durée de vie maximale de votre bande transporteuse.
Le CBGuard numérise l‘ensemble de la bande transporteuse; chaque millimètre
cube est enregistré. Il peut donc être mis en réseau avec d‘autres composants
de votre système de convoyeur, mot-clé „Industrie 4.0“ ou „Internet des objets“.
Le scanner CBGuard est un élément important de la maintenance prédictive.

Un changement de courroie
prématuré est évité.

La bande est numérisée et fait
partie de „l‘Internet des objets“.
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Algorithmes de détection de défauts les plus
avancés
L‘utilisation d‘un CBGuard Life Extender est sûre.
Le générateur produit un rayonnement électromagnétique à partir de
l‘électricité. Les rayons X pénètrent dans la bande transporteuse et frappent
une plaque de détection. Là, des images en niveaux de gris sont générées en
fonction de l‘absorption des zones de la bande transporteuse. Le logiciel utilise
cet enregistrement et lui attribue des incidents définis.
La source de rayons X est isolée. De plus, une clôture sécurise l‘appareil. En
dehors de la clôture, le rayonnement est <1 μSv/h (microSievert par heure),
conformément aux réglementations internationales.
Le système ne contient pas de source de radiation naturelle (radionucléide)!

Fiabilité maximale
et besoins d‘entretien réduits.
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Installation facile
La conception compacte et le faible poids du CBGuard permettent une
installation facile et rapide; presque tous les convoyeurs offrent un endroit
approprié.
La position la plus favorable est sur une fondation dans la partie inférieure du
convoyeur, car la courroie doit passer à travers le tunnel CBGuard sans être
mise en auge.
Selon les conditions de service, des précautions telles que des rouleaux
doubles pour un fonctionnement sans à-coups de la courroie, un couvercle ou
un essuie-glace supplémentaire peuvent être nécessaires.
Toutes les fonctions du CBGuard Life Extender peuvent être contrôlées à
distance via TCP/ IP. Le logiciel fonctionne sous Windows 10. L‘opération est
intuitive et très simple.

Plus de 300 systèmes
utilisés avec succès.

Faible besoin de maintenance
Le scanner peut être utilisé en permanence avec la bande en marche ou pour
un cycle par jour, semaine, etc. Il démarre et termine automatiquement la
séquence désirée.
Le CBGuard Life Extender nécessite peu d‘entretien. Un calibrage régulier n‘est
pas nécessaire.
Changer le module de générateur est simple et sûr. Le scanner signale à temps
la défaillance imminente d‘un tube.
Les réglementations locales concernant les qualifications du personnel
opérateur doivent être respectées.
Le CBGuard Life Extender est disponible pour des largeurs de bande jusqu‘à
3200 mm, pour des épaisseurs de bande jusqu‘à 60 mm, pour des vitesses
jusqu‘à 9 m/s et pour pratiquement toutes les longeurs.
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Connaissance inégalée sur toute
la bande transporteuse.

Sécurité accrue.
Réduction des coûts.

Le nouveau standard pour
toutes les courroies importantes.

Schafshagenberg 31A
D-21077 Hambourg, Allemagne
www.cbguard.info
info@cbg.website

8

Droit d‘auteur CBG - 20200128
Le contenu de cette brochure a été
préparé au mieux de nos connaissances.
Toutes les informations sont sans engagement.
Nous nous réservons le droit de modifier toute
information en raison de nouveaux développements.
Aucune responsabilité n‘est acceptée pour les informations
contenues dans cette brochure.
„CBGuard“ est une marque internationalement protégée.

