
SYNCRO 7
Harmonie parfaite. 
Performances
maximales.



Fruit d'années de 
développement en matière 
de contrôle des parties 
sèches et humides, Syncro 7 
est un système de contrôle 
de l'onduleuse en un point 
unique. 

Cette solution couvre toutes les 
phases d'application de l'onduleuse, 
des dérouleurs aux convoyeurs. 
Syncro 7 garantit un fonctionnement 
harmonieux via des interfaces fl exibles 
avec n'importe quelle association 
de machines,  off rant toujours des 
performances optimales.

Le contrôle de la partie humide de Syncro 7 
off re une gamme complète de  fonctions pour 
un contrôle effi  cace des machines à partie 
humide. Exemples de modules intégrés : calcul 
et  affi  chage de bobineaux, raccord de fi n de 
bobine (avec fonction de séparation de bobine),  
retrait de raccord, contrôle automatique 
de contenu de pont, validation de contenu 
de pont et raccord synchronisé. L'intégration 
continue avec la partie sèche lors du 
changement de qualité  garantit une réduction 
de la gâche et une productivité accrue.

Synchronise de manière précise les raccords 
de bobines lors de changement de qualité, tout 
en créant une gâche minimale. Syncro 7 élimine 
automatiquement cette gâche et lance les 
changements de commandes de partie sèche, 
conformément à la longueur de la commande 
ou à la fi n d'une bobine particulière.

Optimisez la production de votre onduleuse 
en contrôlant automatiquement sa vitesse 
selon des objectifs prédéfi nis. Le système 
tiendra compte (en temps réel) des 
particularités techniques de la commande, 
des contraintes de la machine, des besoins 
de papier et des niveaux de tuilage (en cas de 
liaison avec Profi le®) et augmentera la vitesse 
cible lorsque cela est possible.

Synchronise de manière précise des raccords 
de bande lors de changement de qualité, tout 
en créant une gâche minimale. Syncro 7 élimine 
automatiquement cette gâche et lance les 
changements de commandes de partie sèche, 
conformément à la longueur de la commande 
ou à la fi n d'une bobine particulière.

Intégrez n'importe quelle combinaison de 
machines à la partie sèche et eff ectuez 
automatiquement des changements de 
commande à la vitesse maximale avec une 
gâche minimale. Des types particuliers de 
changement de commande peuvent être 
gérés, dont les systèmes « zero gap ».

Des affi  chages opérateur sur écran tactile 
intuitifs sont utilisés pour affi  cher des 
informations en temps réel utiles sur la partie 
humide, telles que les besoins de papier et de 
la production, les mètrages des bobineaux, le 
contenu du pont et bien plus encore. 

Le système vOHD de Syncro 7 est facilement 
confi gurable pour affi  cher tout un éventail 
de données de production diff érentes. Il peut 
être utilisé sur des PC de bureau, voire sur de 
grands téléviseurs LCD suspendus au plafond 
du hall de l'onduleuse, remplaçant les anciens 
écrans de type numérique fi xes.

Le contrôle de la partie sèche de Syncro 
7 connecte votre système de planifi cation 
de la production à la partie sèche, alignant 
automatiquement les commandes et eff ectuant 
effi  cacement les changements à vitesse maximale. 
Escada compte des années d'expérience dans 
l'intégration de machines de diff érents fabricants 
et peut également eff ectuer des remplacements 
de systèmes de contrôle vieillissants, vous 
procurant la tranquillité d'esprit pour l'avenir 
et off rant la possibilité de remplacer des 
machines individuelles grâce à l'intégration facile 
avec Syncro 7.
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Des plaques parfaites 
à tous les coups
Les produits innovants Escada off rent des solutions à l'échelle de l'usine avec le but 
de maximiser le potentiel de votre entreprise. Nos systèmes sont conçus de manière 
modulaire et s'interfacent avec tout autre système de contrôle ou machine, ce qui vous 
permet de créer avec Escada une solution complète, du début à la fi n. 

SYNCRO 7
Une parfaite harmonie. 

Des performances maximales.

CLARITY
Traçabilité et analyse.

PROFILE
Maximisez votre productivité 

et vos profi ts.

OPTIMA
Pour une gestion des papiers 

unique et effi  cace



Des performances de qualité

Le Centre de connaissances EFI Escada est une 
plateforme de formation en ligne pour les clients 
Escada inscrits à un contrat de maintenance CCS actif.

Portail de pièces Escada, accès facilité au 
portail de commande de pièces détachées 
pour vos systèmes Escada. 

Nous avons mis en ligne l'intégralité de notre catalogue de pièces 
détachées accessible simplement depuis une boutique Web 
simple d'emploi. Il vous suffi  t de naviguer dans la liste des pièces 
de rechange, de sélectionner ce dont vous avez besoin et de 
cliquer sur le bouton de commande. Il n'a jamais été aussi simple 
de garder votre solution Escada en parfait ordre de marche !

CENTRE DE 
FORMATION ESCADA

MAGASIN DE PIÈCES 
DÉTACHÉES

escadapartsstore.com

Plateforme de formations complète et intégrant un vaste choix 
de supports du type « Comment faire dans le cas où ? », elle 
propose au client des formations pratiques et une aide à la 
maintenance sous forme de vidéos faciles à suivre et ciblées 
par sujet spécifi que. 

bit.ly/EscadaKnowledgeCentre

maintenance sous forme de vidéos faciles à suivre et ciblées 



 est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels spécialisés en gestion 
et de production pour les secteurs de l'emballage et de l'impression. Les off res logicielles et les solutions 
intégrées et automatisées de la société sont conçues pour accroitre les ventes, l'effi  cacité d'exploitation 
et de production. eProductivity Software a son siège à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et possède des 
bureaux dans le monde entier. Depuis plus de trente ans, eProductivity Software consacre ses ressources 
au développement de technologies de pointe pour les secteurs de l'emballage et de l'impression, 
la philosophie de l'entreprise étant la suivante : eProductivity Software atteint son but quand ses clients 
prospèrent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eProductivitySoftware.com

eproductivitysoftware.com


