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10 secondes pour diagnostiquer votre machine tournante ! 

Bearing Defender : votre mécanicien 4.0 

 

Limonest, 2 octobre 2018. ONEPROD, spécialiste de la maintenance prévisionnelle depuis plus de 30 ans, 
présente Bearing Defender, l’outil de contrôle vibratoire 4.0 
 
Le passage à l’ère de l’industrie 4.0 implique des changements profonds, technologiques mais aussi organisationnels 
sur la façon dont les entreprises vont gérer la maintenance de leurs outils de production. L’humain va jouer un rôle clé 
dans la digitalisation des industries, qui passent d’un système avec du personnel spécialisé dans certaines tâches 
vers une organisation plus généraliste : moins de personnes disponibles pour assurer un premier niveau d’actions 
dans un champ beaucoup plus large. Les experts (internes ou prestataires externes) sont déjà focalisés sur les 
machines les plus critiques. Dans ces conditions, comment améliorer un programme de fiabilité sans avoir plus de 
temps ou de ressources ? 
 
Pour répondre à cette problématique, ONEPROD présente sa nouvelle solution : Bearing Defender. Les opérateurs 
peuvent maintenant déterminer rapidement et de façon autonome s’il y a un problème ou non sur une machine et 
appeler l’expert uniquement à bon escient. Sans paramétrage, des résultats fiables et faciles à interpréter s’affichent 
en quelques secondes sur smartphone ou tablette. 
 
La simplicité de mise en œuvre du Bearing Defender en fait un levier important d’amélioration de la fiabilité des 
machines. Accessible à tous les niveaux de personnel, des contrôles peuvent être réalisés très rapidement dans 
différentes situations : inspections préventives, contrôles en atelier de réparation, mesures en conditions 
opérationnelles sur cas suspects ou bien lors de contrôles additionnels pour valider la nécessité d’intervention d’un 
expert sur une machine critique. 
 

« Les mécaniciens vont pouvoir se doter de nouvelles capacités et délivrer en quelques secondes une 
information essentielle au pilotage de maintenance. Le suivi des coûts de gestion de ces équipements 
qui potentiellement n’était pas du tout assuré  jusqu’ici sera fortement amélioré.» 

Bertrand Wascat, Responsable Marketing ONEPROD 

 

10 secondes, c’est le temps qu’il faudra à votre mécanicien pour évaluer l’état de santé de vos roulements grâce au 
Bearing Defender. Retrouvez plus d’informations sur oneprod.com 
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A propos du Groupe ACOEM  

Réduire votre impact environnemental 

Dans un monde complexe en accélération constante, l’environnement est de plus en plus impacté. Le Groupe ACOEM s’engage pour un 
développement durable et aide les entreprises et les pouvoirs publics à limiter leur impact environnemental, en leur proposant des produits et 
services permettant : 

• de prévenir et contrôler les  pollutions environnementales (air, bruit et vibration),  

• d’accroître la productivité et la fiabilité des machines industrielles, 

• de contribuer à la conception de produits efficaces, silencieux et robustes, 

• de protéger les hommes, les sites et les véhicules sur les théâtres d’opération. 

Partout dans le monde, les 670 collaborateurs ACOEM innovent dans la mesure, l’analyse et la maîtrise de l’ensemble des paramètres 
environnementaux avec les marques 01dB, ECOTECH, ONEPROD, FIXTURLASER, MEAX et METRAVIB.  


