
PLANT SCAN AIRCRETE      EXPERTISE AAC

•	 AMÉLIORER LA QUALITÉ DES PRODUITS

•	 MINIMISER LES FRAIS D’EXPLOITATION

•	 OPTIMISER LA PRODUCTION

•	 AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

LES 

MEILLEURES

PRATIQUES 

GLOBALES



PROCESSUS DU PLANT SCAN
Le Plant Scan comprend une visite d’une journée à votre usine 

par deux spécialistes de Aircrete et des entrevues avec la 

direction et le personnel de production de l’usine ainsi que 

d’une visite d’inspection de l’usine.

PROFITEZ DES MEILLEURES PRATIQUES GLOBALES 
D’après le travail effectué dans plus de 100 usines AAC dans 

le monde entier, le Plant Scan des usines Aircrete vous aide à 

obtenir un aperçu de la performance de votre usine et des 

possibilités d’amélioration en termes de: Qualité, Coûts, 

Production et Sécurité.

AIRCRETE À VOTRE SERVICE
Notre équipe de directeurs de production, mécaniciens, 

opérateurs, chimistes, ingénieurs mécanique & logiciel et 

promoteurs d’entreprises est prête à partager son expertise 

qui couvre toute la chaîne de valeur de l’AAC. Les langues 

parlées par le personnel incluent : anglais, allemand, espagnol, 

portugais, chinois, russe, polonais.

PLANT SCAN AIRCRETE 

Aircrete Europe est un partenaire de technologie AAC des

Pays-Bas, un fournisseur en panneaux AAC à la pointe de la 

technologie et un propriétaire d’usines. Aircrete a plus de 

40 ans d’expérience dans l’industrie et a ses racines dans la 

technologie DUROX.

Au-delà des usines clés-en-main, Aircrete sert et assiste les 

opérations d’usines des principaux acteurs dans l’industrie de 

l’AAC.

Aircrete Europe a 40 ans d’expérience dans l’entretien 

et la modernisation des usines avec SIPOREX,HEBEL, STEMA, 

YTONG et d’autres technologies PÂTE-INCLINÉES.

•	 Analyse d’une journée

•	 Deux spécialistes Aircrete

•	 Bref rapport contenant des informations clés

•	 Soumis dans les sept jours

•	 Conférence téléphonique de suivi



•	 Automatisation de l’usine

•	 Efficacité énergétique

•	 Temps de cycle du processus

•	 L’allocation de quarts de travail

•	 Réduction des déchets

•	 Programme d’entretien

•	 La qualité des matières premières

•	 La ‘recette’ de fabrication

•	 Consommation d’utilités

•	 Machine à l’usure et la déchirure

•	 Consommables et la gestion des pièces de rechange

•	 Les applications de nouveaux produits

VALEUR DU PLANT SCAN
Le Plant Scan permet à votre usine de bénéficier des dernières innovations 

et des meilleures pratiques observées par Aircrete dans le monde entier.

Le Plant Scan offre un aperçu des améliorations potentielles en:

Profitez de notre expertise mondiale en 

technologie AAC et commandez un Plant Scan.

VOTRE
USINE
AAC

Améliorer la 
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Aircrete Europe
Münsterstraat 10
7575 ED  Oldenzaal 
Pays-Bas

Tel: +31 (0) 541 571020
Email: info@aircrete.nl

Gardez le contact avec Aircrete Europe:

www.aircrete-europe.com
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