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– Avec le système d’identification pour hydraulique trés haute pression de CEJN
HYDRAULIQUE TRES HAUTE PRESSION

GARDEZ LA MAÎTRISE DE VOTRE SECURITE

www.cejn.com

Améliorez votre sécurité avec le système CIS de CEJN
GARDEZ LA MAÎTRISE DE LA SECURITE DE VOS FLEXIBLES HYDRAULIQUES TRES HAUTE PRESSION. Travailler avec de l’hydraulique très
haute pression peut mettre votre vie en danger. Aussi il est essentiel d’éliminer tous les risques, dans la mesure du possible. En utilisant des produits de la gamme haute pression de CEJN, vous pouvez être assuré d’avoir fait un choix sûr, car la sécurité nous guide durant tout le processus
de production sur la base d’une expérience de 40 années.
CEJN vous propose à présent une nouvelle technologie pour votre sécurité: le système d’information CEJN (CIS) – Une solution de traçabilité
par puce électronique dont chaque flexible est équipé pour assurer un suivi sur base de NFC *( near fiedl communication). Ceci signifie que vous
n’êtes pas limité au contrôle de données techniques mais vous pouvez également visualiser la mise à jour d’un historique : quand le flexible a
connu son premier ou plus récent test de mise en pression, ou quand il faut le réformer.
*NFC: Transfert de données sans fil qui détecte puis permet une communication à courte distance sans recours à une connexion Internet. Une puce NFC agit comme partie d’une connexion internet. Dès qu’il a
été activé par une autre puce de petits paquets de données peuvent être transférés entre deux installations lorsque distants de quelques centimètres.

Interface mobile
• NFC* permet les fonctions suivantes
• Lecture
• Off-line
• Contrôle de sécurité rapide sur site
• Téléchargement app de www.cejn.com/cis

Interface ordinateur
• Lecteur USB : ARC 122
• Compatible Windows 7, 8 ou 10
• Fonction lecture ou écriture
• MAJ historique flexible logg
• Export toutes données vers fichier (Excel)

SCAN ME

For read and write information

CEJN UK LIMITED
6a Station Industrial Estate, Station Road
HR7 4HP Bromyard,Great Britain
+44 (0)1885 485 999 info.uk@cejn.com
www.cejnuk.com

BE SAFE! REPLACE
HOSE IF IN DOUBT!
For user Manual go to:
MAX WORKING PRESSURE

CIS est basé sur la technologie NFC*
L’information cryptée concernant le flexible est
stockée sur une puce éléctronique placée entre
les 2 couches de l’étiquette plastique fixée sur le
flexible. Il n’est pas nécessaire d‘être relié à une
base de données. L’étiquette est réalisée dans une
matière ésistante à la déchirure. Le QR code mène
à un mode d’emploi.
Plus d’information sur www.cejn.com/cis
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Suède
www.cejn.se
Danemark
www.cejn.dk
Royaume-Uni
www.cejnuk.com
Amérique du Nord
www.cejn.us

Allemagne
www.cejn.de

Corée du sud
www.cejn.kr

Suisse
www.cejn.ch

France
www.cejn.fr

Espagne
www.cejn.es

Mexique
www.cejn.us/es

Suède
www.cejn.com

Japon
www.cejn.co.jp

Italie
www.cejn.it
Inde
www.cejn.in

Singapour

Chine
www.cejn.com.cn

Sud -Est de l’Asie
www.cejn.com.sg

Indonésie
Brésil
www.cejnbrasil.com.br

Australie
www.cejn.com.au

Made in Sweden depuis 1955
Chez CEJN, nous produisons des raccords rapides à usages professionnels innovants de très haute qualité depuis
nos premiers dépôts de brevets en 1955. CEJN est une société de niche indépendante qui à son siège au centre de
la Suède. Notre développement nous a conduit à compter 22 sites dans le monde et à livrer nos produits et services
à quasiment tous les segments industriels. Chez CEJN, nous sommes unis autour de 5 valeurs fondamentales : la
sécurité, la qualité, l’innovation et la performance. Elles constituent nos valeurs de base et définissent notre identité,
nos modes de fonctionnement, ce en quoi nous croyons et ce que nous défendons.

09 0016 360 / 2018

Pour plus d’information, contactez votre filiale CEJN locale ou www.cejn.com

www.cejn.com

