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ExpertCare est une application pour smartphone de VERLINDE qui permet d’interroger
depuis le sol le module MT2 de surveillance électronique d’un palan à câble

type EUROBLOC VT monté sur un pont roulant.

Les avantages immédiats sont bien entendu d’une part 
la simplicité de cet outil qui autorise La visualisation des 
informations depuis un smartphone ou une tablette sous 
Androïd ou iOS en permettant à l’opérateur de rester 
au sol et d’autre part l’économie de moyen à mettre en 
œuvre car l’usage d’une nacelle pour accéder au palan 
n’est d’emblée plus requis pour cette simple vérification.

Avoir un accès aux données du palan depuis Expertcare 
est un excellent outil pour le programme de maintenance 
de l’unité de levage, mais aussi pour la maintenance 
prédictive afin d’éviter toute défaillance possible de votre 
process de production qui pourrait générer des coûts 
supplémentaires. Ce nouvel équipement sera également 
utile pour le calcul SWP (Safe Working Period) et la 
révision générale (GO).

Le système est donc constitué :
•  D’un dongle qui permet de lire les données du MT2 

depuis le sol. La portée de communication radio entre 
ce dongle et un appareil de lecture est de 15 m standard 
ou 50 m avec une antenne extérieure.

•   Un accès à l’utilisateur pour l’installation de 
l’application sur smartphone ou tablette.

 
L’application ExpertCare permet de consulter :
•  Les défauts et les alarmes.
•  La durée de vie restante du palan, du frein 

et des contacteurs.
•  La lecture de la charge, la température interne MT2 

et la durée de fonctionnement.

Module MT2

Dongle

Téléchargements et 
sauvegardes des paramètres

Augmentation des temps 
de travail au niveau du sol
Condition de travail plus 

sûre pour les opérations de 
maintenance par l’obtention
des informations à distance.

Planification 
de la maintenance 
Amélioration des 

connaissances en temps réel 
sur l’état du produit pour un 
meilleur entretien prédictif.

Afficher les informations 
d’état du MT2

Défauts, alarmes, durée de vie 
restante du palan, des freins 
et des contacteurs, affichage 
de la charge en temps réel, 

température interne au MT2.

Réduction de l’utilisation 
de nacelle 

 Economie sur la maintenance 
car la nacelle n’est pas 

requise pour obtenir 
ces informations.


