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Cannon Afros présente OptiWise, un système propriétaire
de maintenance prédictive basé sur l'IoT

Actuellement proposé pour les têtes de mélange et les pompes à
haute pression des machines de dosage Cannon

Caronno Pertusella (Varèse, Italie), 19 octobre 2022

Cannon Afros, filiale du groupe Cannon spécialisée dans les équipements de mélange et
les systèmes de dosage pour les polyuréthanes (PU) et les élastomères d'uréthane, a
développé et introduit OptiWise, un système propriétaire de maintenance prédictive
mettant en œuvre les fonctions de l'Industrie 4.0 et de l'Internet of Things (IoT) pour
assurer le fonctionnement optimal des têtes de mélange et des pompes, au bénéfice
d’excellentes performances des machines de moussage.

La maintenance prédictive est une méthode reposant sur des outils et des techniques de
surveillance d'état pour déterminer les performances d'une pièce ou de pièces
d'équipement pendant leur fonctionnement et leur contribution à un processus de
fabrication. Un élément est essentiel à la mise en œuvre de la maintenance prédictive : la
collecte de données qui, lorsqu'elles sont traitées au fil du temps, permettent de
distinguer ce qui est normal de ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement. Les
informations collectées servent à la mise en place d’un algorithme d'apprentissage
automatique capable de détecter les anomalies, classer les défauts et ainsi prédire l'état
de l'équipement en service, ou d'une partie de celui-ci, afin d'estimer l’opportunité d’une
intervention.

« Cannon Afros se consacre à l'innovation continue et avait déjà commencé à équiper les
machines de moussage PU de systèmes d'enregistrement des données bien avant
d'ajouter les fonctions Industrie 4.0 et IdO en 2017, lorsque nous avons lancé le projet axé
sur la maintenance prédictive », explique Stefano Andreolli, Responsable Ventes
automobiles de Cannon Afros. « Les têtes de mélange et les pompes sont les pièces
d'équipement les plus critiques sur les machines de moussage PU. Leur défaillance peut
interrompre brusquement le processus de production, avec des conséquences
désastreuses. OptiWise a pour finalité de détecter et localiser avec précision les problèmes
potentiellement graves avant l’apparition d’indicateurs, afin de pouvoir programmer la
maintenance au bon moment ».

En 2019, Cannon a commencé à développer sa « Talking Head », une tête de mélange
haute pression brevetée reconfigurée afin d’abriter plus d'une douzaine de capteurs qui
surveillent l'état et les performances tout au long de son cycle de vie. Plus récemment, en



2021, Cannon a réuni une équipe de techniciens, dont des analystes de données, pour
sonder et surveiller les paramètres critiques des têtes de mélange et des pompes à l'aide
de mesures continues et périodiques, à distance via le cloud. Avec de nombreuses
machines connectées au cloud, le modèle d'apprentissage est constamment affiné grâce
au flux de données volumineux, rendant ainsi l'algorithme de maintenance prédictive
plus judicieux.

Les clients autorisés de Cannon accèdent à OptiWise à tout moment et en tout lieu, avec
toute une série d'appareils. Grâce à un simple tableau de bord, ils peuvent surveiller les
performances de la ou des machines de dosage en temps réel et être alertés en cas
d’anomalie majeure.

Pour en savoir plus, visitez Le Groupe Cannon au salon K2022, qui se tient à Düsseldorf
(Allemagne) du 19 au 26 octobre. Hall 13, stand B87.

A propos de Cannon Afros
Cannon Afros, filiale du groupe Cannon fondé au début des années 1960, est le premier fournisseur mondial de systèmes de dosage,
d'équipements de mélange et de technologies de transformation des polyuréthanes et des résines multicomposants. Aujourd'hui,
Cannon Afros propose une gamme étendue de technologies de transformation pour le moulage, le coulage, l'injection, la
pulvérisation et des capacités de fabrication dédiées à une gamme complète de résines (polyuréthanes, silicones, élastomères,
résines époxy, mousses phénoliques et adhésifs bicomposants). Cannon Afros conçoit, fabrique et commercialise une vaste gamme
d'équipements allant de têtes de mélange simples et d'unités autonomes à des usines de production complexes, clés en main et
personnalisables, afin de répondre aux principales applications industrielles suivantes : intérieurs et extérieurs d'automobiles,
isolation d'appareils électroménagers et de réfrigérateurs, isolants rigides pour l'industrie de la chaîne du froid et le transport
réfrigéré, isolation de bâtiments et de constructions, appareils sanitaires, isolation des canalisations de chauffage au mazout et de
chauffage urbain, composants techniques et équipements médicaux, rembourrages et sièges flexibles pour l'ameublement et
l'industrie automobile, étanchéité et collage pour l'éclairage et les boîtiers électriques, enrobage et encapsulation de composants
électriques et électroniques.

A propos du Groupe Cannon
Fondé en 1962, le Groupe Cannon rassemble 30 sociétés et est présent dans plus de 40 pays. Reconnu comme un leader du marché
des technologies, du traitement et des moules pour polyuréthanes et élastomères d'uréthane destinés aux industries des plastiques
et des composites, le Groupe conçoit et fabrique des machines de dosage à haute et basse pression et des équipements de
mélange, pour les mousses de polyuréthane moulées en continu ou en discontinu. L’engagement en faveur de l'innovation
continue positionne désormais le Groupe Cannon comme un élément moteur en matière de conception, fabrication, service et
maintenance d'équipements également dans d'autres domaines technologiques clés, notamment : Énergie - chaudières
industrielles pour des applications standards et spéciales, comprenant des chaudières à vapeur, des réchauffeurs d'eau chaude, des
chaudières à récupération de chaleur et des réchauffeurs d'huile thermique, avec des services internes d'ingénierie et de
fabrication ; traitement de l'eau & des eaux usées - désaérateurs, traitement et récupération des condensats, usines de traitement
des effluents, traitement des eaux sanitaires et des eaux usées, traitement des eaux d'injection, déminéralisation, eau de
production ; et Automatisation, où le Groupe Cannon fournit la numérisation des processus et la surveillance des conditions,
Connect-IT et la surveillance des émissions. Le Groupe Cannon s'engage à réduire l'empreinte écologique de l’ensemble des
technologies et des processus industriels du groupe proposés sur le marché par le biais de l'efficacité énergétique, de la baisse de la
consommation de ressources et de la réduction des émissions. Le Groupe Cannon a réalisé un chiffre d'affaires net de 230 millions €
en 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cannon.com.
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Cannon Afros présente OptiWise, un système propriétaire de maintenance prédictive basé sur l'IoT. La « tête
parlante » brevetée de Cannon est conçue pour abriter plus d'une douzaine de capteurs qui effectuent une
surveillance en temps réel et une analyse prédictive permettant de détecter l'état et d’exposer les anomalies
ou les problèmes critiques aux opérateurs afin qu’ils procèdent à des ajustements correctifs ou à une
maintenance.
Photo : Groupe Cannon.
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