PROPULSER
LA TRANSFORMATION
DU BOIS™

LES BONNES DONNÉES.
AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD.

BÉNÉFICES
■ Données ﬁables
■ Puissante intelligence d’affaires
■ Actions plus rapides
■ Meilleurs rendement matière
et productivité

CARACTÉRISTIQUES
■ Rapports automatiques,
prêts à l’analyse
■ Tableaux de bord intuitifs
Le sciage est la première étape dans le
disponibles partout en temps réel
processus de transformation du bois.
Vous savez que c’est à cette étape que
■ Alertes temps réel paramétrables
vous maximisez votre rendement matière
et votre productivité. PMP SOLUTIONS
■ Fait partie de PMP TEAMMATE,
comprend vos moulins à bois : plusieurs
notre plateforme d’historisation
lignes de débitage qui alimentent une
des données
ligne d’éboutage. Nous comprenons
aussi les défis de synchronisation de
toutes les lignes du moulin pour qu’elles produisent ce qu’elles devraient, en tenant compte des
mauvaises performances des équipements et la diète de billes. Tout ceci se traduit en un
rendement matière et une efficacité opérationnelle moins bons.
C’est pourquoi le sciage est le premier endroit à améliorer. Les niveaux d’automatisation et de
complexité étant à leurs plus hauts, c’est difficile de réellement voir si vous êtes efficaces
simplement en lisant vos rapports et en jaugeant vos volumes. Lorsque vous remarquez un
problème, vous ne faites que réagir à des problèmes ponctuels comme plus de rejets ou une
baisse apparente du rendement matière. PMP WESAW peut vous aider à stabiliser tous les
aspects de votre moulin à bois : la bonne diète, la performance optimale des équipements et les
meilleures vitesses d’opération. Le résultat : une efficacité opérationnelle optimale.

Conçu spécialement pour l’industrie de transformation du bois par notre équipe de spécialistes et
un module de PMP TEAMMATE, PMP WESAW vous offre les bénéfices et caractéristiques suivants :

PUISSANTE INTELLIGENCE D’AFFAIRES
Nous comprenons que, bien que numériques, vous gérez toujours vos rapports manuellement et
qu’ils sont généralement la responsabilité d’une seule personne. Produire ces rapports nécessite
généralement l’extraction des données utiles de tous les équipements de la ligne de rabotage, pour
ensuite les manipuler dans un chiffrier afin d’en dériver l’intelligence d’affaires désirée. Un long et
pénible processus.
Nous utilisons un modèle manufacturier qui permet à WESAW d’agréger les données de vos
équipements connectés et de présenter des résultats fiables afin que tout le monde (de l’opérateur
à la direction) ait l’intelligence dont il a besoin au moment opportun.
Des rapports prêts à l’analyse à point donné de WESAW permettent de constater des variations que
les opérations et la direction pourront utiliser pour déceler des tendances. Nos données révèlent
également les sources des variations; humaines ou machines. Ces nouvelles informations
permettent de fixer des cibles qui peuvent être facilement communiquées à toute l’usine et utilisées
comme tremplin de l’amélioration continue.
RAPPORT

DIRECTION

Rapport de faction de sciage
Soir - Night - 9/28/2021 9:58:00 PM
Début :9/28/2021 9:58 PM

Durée :441 min

Fin :9/29/2021 6:00 AM

Ébouteur pmp

Billes

213,671

9,710

Objectif

pmp / h
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33500
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Équipe :

69.7 %
6.33

Rendement mat. sciage
opt.

84.5 %

Productivité

84.5 %

82.5 %

Amélioration • Investissements

Superviseur :
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Disponibilité

Ø moy.

Objectif
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Sommaire de transformation
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CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
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Gestion des attentes

ÉCORCEUR
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PERFORMANCE
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RENDEMENT
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MAINTENANCE
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TRIEUSE

Qualité • Productivité

Disponibilité

Qualité • Productivité

Qualité • Productivité

Disponibilité

Qualité • Productivité

ACTIONS
PLUS RAPIDES
L’observation et l’analyse permettent d’établir de
nouveaux objectifs. Vous pouvez utiliser vos
nouveaux objectifs chiffrés pour configurer les
tableaux de bord de WESAW pour permettre aux
opérateurs d’agir en temps réel, ce qui permet
d’optimiser la diète de billes, d’améliorer le
rendement matière et maximiser l’efficacité
opérationnelle. Avec peu ou pas de
manipulations, l’information de nos tableaux de
bord est la même que celle des rapports.
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MOTEUR D’AMÉLIORATION
CONTINUE

OBJECTIFS

OBSERVER

ANALYSER

MESURER

AGIR

CARACTÉRISTIQUES
En plus d’un historique complet de
production et des interruptions, de rapports
prêts à l’analyse et d’alertes paramétrables,
WESAW offre :

TABLEAU DE BORD
DIÈTE DE BILLES
Ce tableau de bord affiche à l’opérateur
à l’alimentation la distribution de billes
qui passe dans le moulin et si elle est
à l’intérieur des limites pour obtenir
les produits désirés, ce qui permet
d’optimiser la diète de billes.

TABLEAUX DE BORD
DES PERFORMANCES DU
SCIAGE ET DE L’ÉBOUTAGE
Ces tableaux de bord affichent de
l’information à propos de la production,
des interruptions et plus au débitage
principal et à l’éboutage. Les opérateurs
peuvent utiliser cette information pour agir
immédiatement en cas de variations
indésirables tout en sachant si elles sont
opérationnelles ou nécessitent de la
maintenance.

Comme les bonnes informations de WESAW sont
disponibles à tous (de l’opérateur à la direction), il
devient possible pour tous les intervenants de
démonter la qualité de leur travail. De cette façon,
vous pourrez, en équipe, démarrer un cycle de
mesure, d’analyse et d’observation qui livrera des
résultats dans une boucle d’amélioration
continue qui affectera positivement toute l’usine.

TABLEAU DE BORD
DE DIMENSIONS
Ce tableau de bord permet de s’assurer
que le sciage performe adéquatement,
offrant de l’information en temps réel aux
opérateurs à propos des dimensions
avant d’aller à l’éboutage. Ceci leur permet
d’ajuster, au besoin, les systèmes de
débitage.

TABLEAU DE BORD
DE QUALITÉ
Ce tableau de bord affiche la qualité des
planches en production. Grâce à lui, les
opérateurs peuvent la recirculation et le
rendement matière pour déterminer s’il y
a des problèmes avec l’équipement de
débitage.

TABLEAU DE BORD
DE DISTRIBUTION
D’ÉBOUTAGE
Affiche la distribution des éboutages en
temp réel, ce qui permet d’évaluer la
calibration de l’équipement et l’efficacité de
l’optimiseur.
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