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TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Fluid transfer solutions
Système de contrôle d’usure WIS (Wear Indicator System)
www.trelleborg.com/fluidhandling

Système de contrôle d’usure



Trelleborg Fluid Handling Solutions, membre de Trelleborg 
Industrial Solutions.
Avec plus de 1000 collaborateurs et son siège situé à Clermont-
Ferrand (France), Trelleborg Fluid Handling Solutions est un des 
principaux leaders dans l’élaboration de solutions de haute 
performance pour toutes les applications : tuyaux industriels 
à basse et moyenne pression, tuyaux à usages maritimes et 

pétroliers, feuilles et tapis de sol en caoutchouc, joints d’expansion. 
Nos solutions sont basées sur une technologie avancée à base 
de polymères avec des sites de production en France, Espagne, 
Suède et Turquie.
Trelleborg Fluid Handling Solutions offre un large choix de produits 
compétitifs, de solutions et de services répondant à vos besoins 
pour tout type d’applications.

Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères techniques utilisées pour l’étanchéité, l’amortissement et la protection 
d’applications stratégiques dans le cadre d’environnements exigeants. Ses solutions techniques innovantes sont des accélérateurs 
de croissance durables pour ses clients. Le Groupe Trelleborg réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 32 milliards de couronnes 
suédoises (3,28 milliards d’euros, 3,69 milliards de dollars) et exerce ses activités dans environ 50 pays. Le Groupe se compose de cinq 
divisions : Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions 
et Trelleborg Wheel Systems. L’action de Trelleborg est cotée à la Bourse de Stockholm depuis 1964 ainsi qu’au Nasdaq de Stockholm, 
Large Cap. www.trelleborg.com

TRELLEBORG
FLUID HANDLING SOLUTIONS

Tuyaux industriels Tuyaux Oil & Gas Manchons compensateurs Feuilles et tapis en caoutchouc

Trelleborg Coated Systems Trelleborg Industrial Solutions Trelleborg Sealing SolutionsTrelleborg Offshore & Construction Trelleborg Wheel Systems

LE GROUPE TRELLEBORG
LEADER DES SOLUTIONS POLYMÈRES TECHNIQUES

Découvrez les fonctionnalités du WIS
• Plug & Play
• Système sans fil
• Alertes intelligentes

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE 
D’USURE



Principe de fonctionnement

Mes alertes Email

Mes équipements

Alerte Email

Réglages

Système de contrôle d’usure Trelleborg WIS 
installé sur un tuyau PERFORMER GL AD10H 

dans une cimenterie en France.  

WIS

Détection locale par LED et envoi d’un email d’alerte Transmission par ondes radio, pas de confirmation réseau ou Wi-fi Alerte email pour le remplacement du tuyau





INNOVANT

Système de contrôle d’usure Système de contrôle d’usureSystème de contrôle d’usure

Le WIS
Le système de contrôle d’usure Trelleborg WIS (Wear 
Indicator System) surveille l’intégrité des fils de 
cuivre qui sont noyés à 80 % dans l’épaisseur du tube.
Le système de contrôle d’usure Trelleborg WIS vous 
envoie un mail dès que le tuyau doit être remplacé.
Une alerte visuelle par LED vous prévient également.
Le système fonctionne 24h/24, 7j/7, 365j/an.

SYSTÈME PLUG AND PLAY : AUCUNE CONFIGURATION 
SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE
o Pas d’installation d’antenne
o Pas de configuration de réseau
o Vous installez le boitier Trelleborg WIS et celui-ci 

fonctionne immédiatement

ALERTES INTELLIGENTES INDIQUANT 
L’USURE DU TUYAU ET LE NIVEAU DE 
BATTERIE
o Alerte par e-mail
o Alerte visuelle par LED

SYSTÈME SANS FIL 
o Trelleborg WIS transmet les données par ondes radio en 

utilisant les réseaux des objets connectés
o Ce système fonctionne de manière autonome et 

indépendante et n’utilise pas vos réseaux (Wi-Fi, etc.)

Plug & Play Alertes intelligentes Wireless Système sans fil
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BU Fluid Handling Solutions, Trelleborg Industrie SAS, ZI La Combaude, Rue de Chantemerle, CS 10725, 63050 Clermont-Ferrand cedex 2, France
Tel +33 (0)4 73 25 81 00, Fax +33 (0)4 73 25 82 17, tes.serviceclients@trelleborg.com, www.trelleborg.com/fluidhandling

W W W.TRELLEBORG.COM

Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères 
techniques utilisées pour l’étanchéité, l’amortissement 

et la protection d’applications stratégiques dans le cadre 
d’environnements exigeants. Ses solutions techniques 

innovantes sont des accélérateurs de croissance durables pour 
ses clients. 


