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Commande de machine Vacutouch. Une 
disponibilité optimale et tout confort du système.

German Engineering



Au cours d‘entretiens et de groupes de travail avec nos clients les plus expérimentés, nos experts ont répondu 
en détail à la question de savoir quels sont les besoins des utilisateurs manipulant nos systèmes. Nous avons 
intégré ces précieux résultats issus de l‘expérience pratique dans le développement de notre concept d‘utilisation 
innovant. Ceci explique pourquoi la commande Vacutouch est aussi appréciée de notre clientèle. Elle a en effet 
tout ce que les utilisateurs d‘une commande de machine moderne attendent en premier lieu : Simplicité. 



Disponibilité maximale du système. Grâce à une 
commande facile et conviviale à manipuler.

Vacutouch
 Manœuvre intuitive  

 et interactive 
 Sécurité des   

 process 
 Meilleure 

 disponibilité
 du système

 Moins de travail
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Plus de temps pour l‘essentiel.
Vous manœuvrez le panneau de commande 

innovant Vacutouch directement à l‘aide de 

son écran tactile synoptique. Vous y voyez 

immédiatement quelles maintenances 

et contrôles routiniers préventifs sont 

imminents et à quelle date. Ceci vous évite 

de perdre du temps à feuilleter des manuels 

et vous pouvez donc vous concentrer sur des 

tâches plus importantes.

Savoir immédiatement si quelque chose
ne va pas.
La fonction alarme vous envoie des messages 

d‘erreurs par e-mail ou SMS en cas d‘urgence 

pour que vous puissiez réagir à temps, quel 

que soit l‘endroit où vous vous trouvez.

Analyse directe pour des solutions rapides.
Le système d‘e-service vous permet un 

diagnostic économique et rapide via Internet. 

Nos experts interviennent en direct sur votre 

installation et peuvent trouver et corriger 

plus vite les erreurs. Dans huit cas sur 

dix, l‘intervention d‘un technicien de SAV 

est inutile. Vous réduisez ainsi les temps 

d‘immobilisation en améliorant la disponibilité 

du système.

Un système optimisé à moindre coût.
La mémoire de douze mois permet une 

analyse exhaustive du système. Les 

paramétrages peuvent être optimisés à tout 

moment. Pour la meilleure efficience possible 

de vos process.

Une commande intuitive économise du temps et de l‘argent. C‘est pourquoi nous avons avec 
la Vacutouch mis au point une commande de machine qui est auto-explicative à l‘usage. Elle 
indique vite et clairement les états de fonctionnement de l‘installation, pour une disponibilité 
optimale du système.

Optimisation efficace des process : La commande 
Vacutouch transmet les données de la VACUDEST 
directement à nos conseillers techniques de clientèle.

Votre système est parfaitement optimisé par accès à 
distance. Ceci vous économise du temps et de l‘argent 
et vous garantit une disponibilité optimale du système à 
long terme.

Données

Optimisation
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