bernfixx®, un service de Berndorf

Votre partenaire de services pour bandes
acier dans le monde

Un service en continu
Afin d’assurer la productivité des clients, le groupe Berndorf Band offre des services complets
et équipements innovants autour de la bande acier sous le label générique de qualité
bernfixx®. En tant qu’acteur global, le réseau de service de l’entreprise propose dans le
monde entier des services tels que l’installation, la réparation, l’inspection, la maintenance
de tous types de bandes ainsi que la formation.

«

Nos techniciens de service hautement qualifiés et nos méthodes innovantes

nous permettent de satisfaire nos clients partout dans le monde.

»

POINTS FORTS

Dietmar Hödl
Responsable du Département Services
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Équipements de service haut de gamme Berndorf
Pour l’installation et les réparations de bandes acier dans les locaux des clients, l’entreprise
utilise des équipements innovants spécifiques qui reflètent l'expertise cumulative des
ingénieurs et techniciens expérimentés travaillant au sein du groupe Berndorf Band. Le
principal objectif d’une telle approche est d’effectuer des installations et réparations de
haute qualité dans les délais et d’assurer ainsi une productivité optimale.

Dispositif de serrage magnétique
Le groupe Berndorf Band a développé un dispositif
de

serrage

magnétique

spécifique

permettant

de fabriquer des bandes acier de haute qualité
jusqu’à une épaisseur de 3,5 mm pour l'utilisation
dans l’industrie du bois, en évitant les mauvais
alignements et jeux pendant le soudage. Ce système
de serrage très puissant permet également de souder
des bandes acier légèrement déformées sans défaut
d’alignement.

Patching tool
Cet outil de raccommodage sert à découper
rapidement et facilement des parties de
bandes acier endommagées de différents
diamètres
de

jusqu’à

soudage

400

innovant

mm.

Un

permet

procédé
d'insérer

des rondelles, appelées « patchs » sans
imperfection dans la zone endommagée de la
bande acier. Le « patching tool » conçu par
le groupe Berndorf Band a révolutionné les
solutions de réparation de bandes acier, en
particulier dans l’industrie du bois.

Dispositif de serrage mécanique
Ce dispositif de serrage mécanique éprouvé permet
un soudage sans fin de bandes acier d'une épaisseur
de 2,3 mm pour tous les secteurs d'industrie, en
évitant les mauvais alignements et jeux. Les variations
de planéité et d’épaisseur sont réduites au minimum
tout en gardant une stabilité maximale.

Dispositif de maintenance et de réparation des
bords de bande
Le

dispositif

de

maintenance

et

de

réparation

des bords de bande permet de rétablir une géométrie de bord de
bande prédéfinie afin d’éviter les fissures des bords de bandes
acier. Un outil, qui permet en même temps d’augmenter la durée
de vie des bandes acier.

Dispositif de collage à chaud
Le dispositif de collage à chaud du groupe Berndorf
Band est l’outil recommandé pour réparer les rails de
guidages endommagés directement dans les locaux
du client. En utilisant notre adhésif spécialement
développé pour le dispositif, vous obtiendrez un
collage spécialement résistant sur vos bandes acier.

Grenailleuses haute performance
Les déformations transversales des bandes acier sont
particulièrement problématiques en raison des fortes
tensions dans la zone des bords de bande. La grenailleuse
haute performance conçue par le groupe Berndorf
Band permet désormais de réduire considérablement,
voir presque faire disparaître ces déformations sans
interrompre la production.

Kits de réparation
Nous recommandons à tous nos clients de prévoir sur site un jeu complet d’outils pour
des réparations manuelles simples. Le kit de réparation comprend les appareils et outils
nécessaires pour effectuer des réparations manuelles sur les bandes acier. En plus, le kit
peut être combiné avec d’autres équipements fournis par le groupe Band Berndorf, tels que
les dispositifs de serrage, le « patching tool » ou le dispositif de découpe et de soudage.

Dispositif de découpe et de soudage
Le groupe Berndorf Band a développé ce dispositif
spécialement pour les bandes acier utilisées dans l’industrie
du chocolat. Compact et léger, ce dispositif de découpe et de
soudage peut fabriquer des bandes acier avec une largeur
maximale de 500 mm et une épaisseur maximale 0,8 mm,
à des hauteurs vertigineuses. L’utilisation d’une meule de
haute précision évite de retoucher les bords de soudure
et minimise le risque d’erreurs de coupe. et minimise le
risque d’erreurs de coupe. Les principaux producteurs de
l’industrie du chocolat ont opté depuis de nombreuses
années pour ce dispositif du groupe Berndorf Band.

Mesures 3D de haute précision
Les collaborateurs qualifiés du groupe Berndorf Band utilisent le
laser de poursuite FARO® Vantage pour réaliser des mesures exactes
sur les machines et composants de machine. Avec une précision de
mesure jusqu’à 15 μm (0,0006“), cet instrument de mesure haute
précision est capable de scanner des objets à différentes distances
jusqu’à 80 mètres. Cette méthode permet de détecter rapidement
tous les problèmes dus à un mauvais réglage d’une machine ou
l’usure des composants de la machine, qui peuvent avoir un impact
négatif sur la bande acier. En remédiant de manière appropriée à
ces problèmes, ces mesures auront alors un effet positif sur la durée
de vie d'une bande acier.
FARO® et le logo FARO sont des marques déposées de Faro Technologies Inc.

*

Formations: Transmission directe de notre expertise en bandes acier
Souvent, la réparation rapide de bandes acier endommagées est d’une importance
primordiale. Pour profiter au mieux du temps jusqu'à l'arrivée de nos techniciens de service
hautement qualifiés, le groupe Berndorf Band Group propose des séminaires de formation
adaptés aux besoins spécifiques du client et aux bandes acier qu'il utilise. Les clients
intéressés par ces formations pourront se rendre dans nos centres de formation en Autriche,
en Thaïlande et au Brésil et bénéficier d'une formation pratique dans des conditions réelles.
Tout en se concentrant principalement sur les réparations manuelles de base, les cours
incluent également des séances de formation spécifiques sur les équipements de service
mis à disposition par le groupe Berndorf Band. Les personnes participant avec succès à ces
sessions recevront un certificat en fin de formation.

Un centre de formation mobile pour plus de flexibilité
Les clients qui préfèrent une formation dans leurs propres locaux pourront bénéficier de
notre centre de formation mobile. Il offre trois postes de travail entièrement équipés et
un dispositif de serrage pour une section de bande. Un équipement qui permet de former
les participants dans des conditions réelles. Il n'y a aucune différence de qualité entre les
séminaires de formation mobile et la formation dispensée dans notre centre de formation.

« C’est la meilleure formation pratique que je n’ai
jamais reçue. Toutes mes félicitations à Berndorf
et à leur équipe de formateurs experts »

POINTS FORTS

Vital Braekers
Responsable ingénierie, Norbord NV
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