
PFEIFFER GPpro
MAINTENANCE PRÉVENTIVE INTELLIGENTE

• Évitez des pannes

• Disponibilité plus élevée

• Durée de vie plus élevée 

de la machine

• Temps d'arrêts minimisés

• Procédés optimisés



» Surveillance en temps réel de tous les principaux paramètres, sans temps mort

» Optimisation de la disponibilité machine par maintenance préventive

» Maintenance effi cace en fonction de l'état effectif des composants

» Réserve ciblée en pièces de rechange

» Moindre intervention du personnel par surveillance à distance

» Accès aux données de fonctionnement depuis le monde entier

Vos avantages en un coup d'œil avec GPpro :

// GPpro – Votre passerelle vers l'IIoT
GPpro veille sur le procédé entier. Et sur demande, cela se fait 

également pour des installations complètes, y compris des 

machines d'autrui. Avec cette forme de collecte complète 

de données numériques pour la maintenance préventive, 

vous posez les bases d'une mise en réseau numérique de 

votre production dans l'Internet industriel des objets. Votre 

pas vers l'avenir pour une productivité encore plus élevée. 

Maintenance prédictive 
pour l'optimisation 
intelligente du procédé 

// Pfeiffer GPpro est la forme intelligente de maintenance planifi ée par 

analyse de données de long terme. A l'aide du logiciel développé spécial e -

ment pour les installations de broyage Pfeiffer, plus besoin d'attendre 

selon la périodicité fi xée, mais selon l'état effectif des composants 

essentiels. Votre solution numérique pour minimiser le risque de panne, 

augmenter signifi cativement la sécurité de fonctionnement, accroître 

la durée de vie de la machine et optimiser le processus avec profi t.



GPpro – un seul système, trois produits 

GPrecord – utilisez pleinement le potentiel de vos données

// A l'aide de capteurs ultramodernes, GPrecord collecte vos données et les enregistre en toute sécurité même 

lors des changements d'adaptation, pendant jusqu'à 10 années - un avantage certain face aux solutions habituelles.  

»  Collecte de données extensible à toute l'usine

»  Rapports de tendance aisément adaptables, en nombreuses variantes

»  Différents formats (par ex. Excel) pour l'importation et l'exportation de données

»  Possibilité de saisie de données supplémentaires pour évaluation commune (manuellement ou Excel)

»  Accès par chiffrement personnalisable aux documents d'exploitation et de maintenance

// GPpredict fournit la condition préalable numérique à une gestion ultra-effi cace de la maintenance selon la norme 

ISO 9001, développée spécialement pour les installations de broyage Pfeiffer à l'aide d'algorithmes spécifi ques. 

Choisir entre un fl ux de travail automatisé, pouvant être appelé par courriel sur le moniteur de la salle de contrôle 

ainsi qu'en mobilité par clic sur l'icône GPpro de votre tablette ou téléphone portable, ou différents types de fl ux de 

travail avec interventions prédéfi nies et signalements cumulatifs à différents niveaux de responsabilité.  

»  Algorithmes Pfeiffer spécialement développés

»  Informations précoces et actualisées en permanence sur l'état de fonctionnement et de maintenance

»  Génération d’évènements de maintenance

»  Échéance et documentation de tous les travaux de maintenance

»  Compteur de nombre d'heures de fonctionnement

GPpredict – optimisez vos procédés

// Par GPremote les exploitants d'installation ont accès à tout moment par PC, tablette ou smartphone à toutes les don-

nées d'exploitation, depuis le monde entier. Particulièrement sûr : Une intervention directe dans le système n'est alors pas 

possible. Dans les limites d'un contrat de services, le service après-vente international Pfeiffer peut également vérifi er et 

évaluer régulièrement les données et délivrer de manière pro-active des indications pour de potentielles optimisations.    

»  Accès centralisé aux données d'exploitation de tous les sites dans le monde entier

»  Affi chage clair en vue d'ensemble

»  Diagnostic Pfeiffer en option

GPremote – assurez-vous un accès mondial à vos données



// Lors de la mise en œuvre de GPpro, des capteurs modernes et ultra-sensibles effectuent l'acquisition des 

données de tous les composants essentiels. Si vous installez GPpro dans une installation pré-existante, il peut 

se combiner avec tout système de conduite de procédé et toute l'instrumentation et toute la partie électrique 

existantes sont récupérées. Sur la base des données ainsi collectées, des algorithmes spéciaux, construits sur 

les valeurs d'expérience Pfeiffer recueillies depuis des décennies, calculent les fondamentaux de la maintenance 

prédictive. Et comme GPpro peut être mis à jour et étendu de nouvelles fonctionnalités, vous êtes parés au 

mieux pour l'avenir.

Grâce à GPpro décelez à temps, 

entre autres, les premiers signes d' :  

»   usure des bagues d'étanchéité pour air

de barrage dans les galets de broyage

»   usure dans le circuit hydraulique

»   encrassement de l'huile hydraulique

»   usure des paliers à roulement

Fonctionnement de GPpro

Par le tableau de bord de l'application mobile pratique GPpro vous avez 
à tout moment une vue d'ensemble de toutes les données d'état et tous 
les états de maintenance sous la main et pouvez vous tenir au courant 
activement à l'aide de messages poussés.

Installation - capteurs et consommateurs

Salle de commande du client

Accès mondial pour les clients 
par connexion à distance 

(PC, tablette ou smartphone)

Service de Gebr. Pfeiffer

PC du réseau client



Collecte sécurisée des données en nuage

// La version en nuage de GPpro offre de nombreux avantages : aucune intervention non-autorisée 

dans votre réseau, mises à jour rapides, disponibilité globale des données et stockage centralisé de 

différents sites du monde entier.  Aucun souci à propos de la tâche importante que représente la 

sécurité des données. 

GPpro grandit en même temps que vous grandissez

»  Peut être étendu pour recevoir plus de 1000 signaux de mesure par seconde

» Peut intégrer l'ensemble de l'installation de broyage

» De nouveaux capteurs et logiques fonctionnelles peuvent être ajoutés à tout moment

» Facile à adapter aux modernisations ou modifications du procédé

» Peut également être installé ultérieurement

//  Si vous projetez une nouvelle installation de broyage

et souhaitez profi ter également lors de la maintenance, de l'expérience complète et des concepts 

innovants du chef de fi le technologique de la branche - jusqu'au contrat de service complet. 

//  Si vous voulez numériser une installation de broyage existante

pour continuer, par une maintenance préventive intelligente, d'optimiser des procédés mis en œuvre et 

vous équiper pour les nouveaux développements du futur. 

//  Si vous exploitez des installations sur différents sites

et désirez procurer plus de transparence à votre siège social et économiser tant fi nancièrement que 

sur les ressources en personnel, par la concentration des maintenances et des pièces de rechange.

//  Si vous souhaitez externaliser la fastidieuse sécurisation des données  

et recherchez une solution pérenne, offrant de plus d'autres avantages. 

Quand GPpro vaut-il le coup pour vous ? 



www.gebr-pfeiffer.com
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Gebr. Pfeiffer SE
Barbarossastr. 50-54
67655 Kaiserslautern, Germany 
Tel.: +49 631 4161 0 
Fax: +49 631 4161 290 
info@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer Inc., USA
Tel.: +1 954 668 2008
coesch@gebrpfeifferinc.com

Gebr. Pfeiffer (India) Private Ltd.
Tel.: +91 120 618 8900
ssvason@pfeifferindia.com

Gebr. Pfeiffer Grinding Technology
(Beijing) Co., Ltd, China
Tel.: +86 106 590 7008
xudeyu@pfeiffer-china.com

Gebr. Pfeiffer do Brasil
Tel.: +55 11 3255 2681
andre.cruz@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer Egypt LLC
Tel.: +20 103 333 9581
ahmed.essam@gebr-pfeiffer.com

Gebr Pfeiffer Malaysia Sdn. Bhd.
Tel.: +60 128 118 610
timothy.burden@gebr-pfeiffer.com

Gebr. Pfeiffer GUS OOO
Tel.: +7 985 800 10 66
alex.nickel@gebr-pfeiffer.com

En complément du GPpro assurez-vous d'autres avantages en 
signant un contrat de service individuel Pfeiffer : 

»  Soutien à la maintenance »  Soutien au procédé

»  Assistance complète  »  Stockage de pièces de rechange


