
*Les coûts résultant de la connexion Internet sont à la charge de l'utilisateur. 
  Le téléchargement et l'utilisation du logiciel sont gratuits.

perma SELECT APP
L'outil servant à calculer le volume de lubrifi ant

NOUVEAU

Un outil de calcul simple à utiliser

Le logiciel perma SELECT APP calcule la quantité de lubrifi ant nécessaire et règle la 
distribution de votre système de lubrifi cation perma en fonction des conditions 
d'exploitation que vous avez indiquées.
perma SELECT APP est facile à installer sur les appareils mobiles iOS et Android les 
plus courants. Une version de ce logiciel est également disponible pour navigateur.*

Utilisez votre système mobile comme plate-forme pour optimiser vos points de 
lubrifi cation avec les systèmes de lubrifi cation perma.  
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L'une des tâches de maintenance les plus importantes est l'alimentation optimale des points de lubrifi cation avec
un lubrifi ant adapté. Un mauvais dosage peut en effet entraîner des immobilisations imprévues et coûteuses de
l'installation. Le calcul de la quantité exacte de lubrifi ant est donc déterminant pour un fonctionnement sans
interruption et contribue activement à la réussite économique.

Saisie des données

3 étapes simples pour une solution idéale

Exigences liées aux points de lubrifi cation

Recommandation Sélection /solution

Le logiciel vous recommande le
système de lubrifi cation le plus
adapté, le lubrifi ant idéal et la durée
de distribution appropriée.

Prenez une photo de 
l'application et envoyez les 
résultats enregistrés par e-mail.

En entrant les données relatives
aux paliers ou à l'application,
vous déterminez les bases du
calcul.

À vous de jouer!

Sélection Réglages Installation

Activez votre système de
lubrifi cation en respectant les
recommandations de réglage.

Installez le système de
lubrifi cation sur l'application.

Sélectionnez la meilleure
méthode de calcul.


