
Les assistants numériques - une exclusivité de Türmerleim

PAM. Le nouveau 
membre 
de votre équipe.



PAM. Plateforme  
de systèmes d’assistance 
et de données machine.

Türmerleim PAM. Plateforme de systèmes d’assistance et de données machines.

La famille des assistants de Türmerleim continue 
de s’agrandir et accompagne nos clients pour une 
production encore plus sûre et plus efficace. La 
quantité de données et d’informations qui en ré-
sulte augmente en conséquence et doit pouvoir 
être utilisée de manière pertinente. Türmerleim y 
parvient, grâce au PAM. La plateforme basée sur le 
Web contient de nouveaux systèmes d’assistance 
déclinés sous forme d’applications et permet de 
réaliser des analyses et des évaluations d’inter  
systèmes. Lors du développement, l’accent a été 
mis non seulement sur le contenu technique, mais 
en particulier sur la personnalisation et la facilité 
d’utilisation. 

Le PAM est basé sur les assistants existants  
de Türmerleim. Il les complète et les porte à un  
nouveau niveau.

a  Nouveaux systèmes d’assistance/nouvelles  
applications

a Données des processus traitées en temps réel
a Personnalisable et facile d’utilisation
a Basé sur le Web
a Multi systèmes
a Analyses
a Journal d’encollage électronique étendu
a Compatible avec le cloud
a Interface installations tierces
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PAM. 
Nouveautés des applications.

On préfère toujours obtenir un rapport d’état immédiat. 
Le tableau de bord offre une surveillance en temps réel 
des données de production et propose une vue d’en-
semble optimale de l’état de votre production. En plus 
des modules d’encollage et des presses, vous pouvez 
consulter les données techniques des douze derniers 
mois. Les informations s’affichent sous forme de widgets 
et peuvent être configurées librement ; chaque utilisateur 
peut donc créer son propre tableau de bord.

a Assistant d’encollage/Encolleuse
a Presse
a m³ produits
a Tâches réalisées
a mètre linéaire abouté 
a …

Tableau de bord

Oubliez les solutions isolées, voici le système global. 
Pour la première fois, les assistants qualité permettent 
d’effectuer dans un système global l’intégralité du 
contrôle de production de l’usine, en conformité avec 
les normes de fabrication. Le PAM relie entre elles les 
données de l’assurance qualité, ce qui offre des avan-
tages à de nombreux niveaux.

a  Importation automatique des données de compo-
sants pour le contrôle

a  Création et évaluation des contrôles
a  Résultats affichés sous forme tabulaire et graphique
a  Intégration des résultats dans l’afficheur
a  Vue d’ensemble des événements dans le tableau  

de bord
a  Utilisation possible indépendamment des autres  

applications

Assistant qualité

En ligne et en temps réel, adieu le contrôle intermit-
tent. Grâce aux enregistreurs climatiques que nous  
préconisons, nous représentons les données dans un 
widget dédié et créons des graphiques de température, 
d’humidité relative de l’air. Les données provenant de 
cette application peuvent être associées aux serrages 
dans l’afficheur.

a Jusqu’à 10 données de mesure
a Données en temps réel
a Graphiques de température et d’humidité de l’air
a Humidité de compensation
a  Documentation à long terme et association aux  

serrages 

Application Climatique
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PAM. 
Nouveautés des applications.

Agir au lieu de réagir. Cette application permet de  
planifier et de documenter de manière structurée vos 
processus de maintenance. Les différentes installations 
ou machines y figurent en tant que modules. Il est pos-
sible d’affecter à chaque machine des pièces d’usure 
auxquelles sont associées des tâches de maintenance. 
Un calendrier et une représentation tabulaire sur le  
tableau de bord des tâches de maintenance à réaliser 
vous permettent de conserver la vue d’ensemble.

a  Gestion des données de base sous forme de  
Widget pour les pièces d’usures, tâches de  
maintenance de différentes machines

a  Représentation sous forme de calendrier ou  
de tableau

a  Utilisation possible indépendamment d’autres  
applications

Assistant de maintenance

Un minimum d’informations, c’est bien. Les visualiser, 
c’est mieux. L’afficheur permet d’accéder aux informa-
tions de production détaillées des tâches passées ; au fil 
des années, son utilité dans les assistants d’encollage 
s’est toujours confirmée. Grâce à PAM, les fonctions 
sont étendues, ce qui améliore en particulier la facilité 
d’accès ainsi que la disponibilité. Même les informa-
tions provenant des nouvelles applications sont inté-
grées. À l’avenir, n’importe quel utilisateur connecté au 
réseau pourra accéder facilement à l’afficheur avec ses 
droits d’accès correspondants.

a  Accès aux données des tâches réalisées
a  Intégration des données venant de nouvelles  

applications 
a  Nouvelles possibilités de filtre et de recherche
a  Meilleure accessibilité
a  Création automatique d’un journal de collage

Afficheur

Chaque production est spécifique, tout comme l’inté-
rêt de connaître certaines corrélations. La nouvelle ap-
plication «Statistiques» permet de réaliser des évalua-
tions de toutes les données/applications disponibles 
dans le PAM, et d’en personnaliser la configuration.

a  Évaluations sur le long terme
a  Corrélations détaillées
a  Personnalisation possible
a  Ouvert à toutes les applications

Statistiques



www.tuermerleim.de/fr/pam/

Türmerleim GmbH
Arnulfstraße 43
D-67061 Ludwigshafen am Rhein
Tél. : +49 (0) 621 56 107-0
E-mail : info-pam@tuermerleim.de

Türmerleim AG
Hauptstrasse 15
CH-4102 Binningen
Tél. : +41 (0) 61 271 21 66
E-mail : info-pam@tuermerleim.ch

Vous trouverez 
les détails et les 
interlocuteurs  
des services  
numériques de  
Türmerleim ici : 
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