Approche « Durée de Vie » : Assistance technique auprès des Unités de
Production (UP) et des Services Méthodes
« Réduisez vos couts pièces en maximisant la durée de vie de vos organes machines»

CONTEXTE D’APPLICATION ET OBJECTIFS
Notre objectif avec ce produit est d’augmenter la durée de vie de l’ensemble des pièces métalliques que vous remplacez en
cours de production et qui pénalise l’efficience de la ligne.
Pour identifier ces pièces, c’est assez simple : il s’agit des organes qui augmentent fortement votre coût pièce :
- soit du fait de leur prix et des incidents Qualité qu’elles peuvent occasionner,
- soit parce ce qu’ils pénalisent votre cadence de production. Dans ce dernier cas, le nombre de pièces en stock pour
faire face à ces problèmes est un bon indice pour les repérer.
Nous vous proposons donc d’étudier avec vous l’ensemble des pièces de vos installations en production qui se détériorent trop
rapidement, à savoir les produits qui s’usent, qui se corrodent et qui rompent.

DOMAINES D’APPLICATION
Tous secteurs d’activités.

CADRE DE LA REALISATION DU PRODUIT
METALLO CORNER met son expérience et son savoir-faire à votre disposition pour vous conseiller et rechercher, avec
vous, les solutions techniques pour optimiser la durée de vie des pièces métalliques utilisées au sein de vos moyens de
production afin d’augmenter l’efficience de vos lignes de production et de baisser le coût pièce.
Pour mener à bien cette mission, Métallo Corner s’appuie sur l’expérience de son équipe technique qui a déjà résolu un bon
nombre de cas problématiques au sein des lignes de production.

DEROULEMENT DE LA PRESTATION
1ère étape : Réception et analyse des plans des pièces identifiées.
2ème étape : Réflexion avec le client, dans ses locaux, autour des cas partagés et propositions techniques.
3ème étape : Livraison du rapport d’étude.
A la fin de la prestation, vous disposerez de solutions techniques performantes en phase avec le problème de durée de vie
rencontré par vos pièces métalliques. Cette solution technique pourra être associée à une journée de formation qui expliquera
la démarche de sélection, afin que le client puisse acquérir avec cette expérience du savoir-faire et des connaissances,
indispensables pour toute démarche qui vise à les capitaliser. La partie formation bénéficie de l’agrément formation continue
et la participation financière peut être imputée à la Formation Permanente (contribution financière sur la masse salariale
instituée par la loi du 16 juillet 1971 sur la Formation Continue – Décret du 10/12/1971).

CONTACTER L’EQUIPE METALLO CORNER – E.mail : metallocorner@gmail.com

