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Ou
tils

 de
 Te

st • Outil 1 ou 2 étapes

• Outil à impulsion

• Clés à déclenchement

• Clés à lecture directe

• ISO 6789

• ISO 5393

Co
ntr

ôle
 Qu

ali
té • Couple résiduel

• Angle de décollement

• Pic de décollement

• Desserrage/serrage

• Couple minimum

• Couple désserré

Sta
tis

tiq
ue

s • Contrôle processus statistique

• Graphiques Cm-Cmk et X/R

• Graphiques Cp-Cpk et X/R

• Composition des courbes globales

• Rapports personnalisables

• Export vers Excel

Di
ve

rs

• Gestion utilisateur

• Archivage des outils

• Achivage des joints

• Programmation des tests

• Routes des tests pour les instruments de contrôle

• Traçabilité des données avec la gestion du VIN

Av
an

tag
es

• Amélioration de la qualité de la ligne de production

• Rapports et statistiques

• Données structurées et traçabilité

• Connexion avec tous les produits SCS

• Fonctions personnalisables selon les besoins du client
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  Base de données locale du PC

  Base de données réseau

  Base de données locale du banc

  Rapports personnalisés 

  Fonctions personnalisables selon les besoins du client 

  Définitions de test comparé et rapports
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Freedom3

Instruments de Contrôle  
  Programmation des instruments SCS

DataTouch3

SCS bancs

Analyse  
  Résultats, Courbes, Statistiques
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Gestion des outils électriques 
et des Clés 

  Archivage des outils   
  Définition de test  

  Planification de test  
  Cm-Cmk et graphiques X, R 

Gestion des Opérations (joints) 
  Archivage des opérations  

  Définition de test du couple résiduel  
  Planification de test

  Cp-Cpk et graphiques X, R 
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