Nouvel automate à bobiner chez Dossot

Depuis quelques semaines, un nouvel automate à bobiner est en
service au sein de la société Dossot, une société du groupe DSP.
Cette nouvelle machine semi-automatique allemande de Marque
Scheiing permet la formation des bobines pour des moteurs jusqu’à
une hauteur d’arbre de 355 avec jusqu’à 35 fils de 1.32 mm de diamètre.
Ce nouvel investissement nous permettra d’augmenter la productivité dans la réparation des moteurs tout en conservant la qualité et
la réactivité qui ont amené de nombreuses industries du Nord-est à
nous accorder leur confiance pour la réparation de leur matériel
électromécanique.
N’hésitez pas nous contacter pour tout renseignement concernant
la révision, la réparation ou le renouvellement de vos moteurs électriques. Nos techniciens et nos conseillers sauront vous apporter
les solutions les plus fiables au moindre coût.

Un moteur de meilleur rendement réduit la consommation d’énergie ?

VRAI !

L’essentiel de la consommation énergétique d’un moteur a lieu durant sa phase d’utilisation. Plus le rendement est élevé, plus les
consommations seront basses.
Améliorer votre impact environnemental passe nécessairement par le renouvellement de votre matériel.

FAUX !

Ce n'est pas automatique. Au-delà du rendement, beaucoup de paramètres entrent en compte et il faut considérer le cycle de vie sur
son ensemble. Selon les circonstances, la réparation, la remise à niveau de votre matériel électrique ou l'optimisation de votre système d'entraînement seront plus efficaces du point de vue environnemental que le remplacement par un matériel neuf. Dans tous les
cas, une pré-étude est nécessaire. Demandez conseil auprès de votre réparateur.
Le rebobinage ferait perdre du rendement à votre moteur.

FAUX !

Une étude menée par l’AEMT* et l’EASA* démontre, sur 20 moteurs différents, qu’un rebobinage fait selon les règles de l’art ne dégrade pas le rendement initial de la machine, voire peut l’améliorer.
*AEMT : Association of Electrical and Mechanical Trade *EASA : Electrical Apparatus Service Association
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