EFFICACITÉ ACCRUE DANS
VOS ATELIERS

« Depuis juillet 2012, nous utilisons le
détecteur de fuite WABCO dans nos
ateliers aﬁn de repérer les fuites d’air
plus rapidement.
Nous avons ainsi pu réduire de 50 %
le temps nécessaire à la détection des
défaillances.
Le détecteur de fuite WABCO
fournit des diagnostics ﬁables et très
efﬁcaces et représente la solution
parfaite pour optimiser le travail de
maintenance au sein des ateliers se
consacrant aux véhicules industriels. »

Depuis plus de 140 ans, WABCO est
pionnier dans les technologies électroniques,
mécaniques et mécatroniques au sein du
secteur des véhicules industriels.

www.wabco-auto.com

Christian Moebius,
Directeur d’atelier
Josef Paul GmbH & Co. KG

PAULNutzfahrzeuge propose différents types de services
pour camions, autobus et remorques. En outre, l’entreprise
est leader sur le marché des véhicules spéciaux du secteur
de la construction. Fondée en Allemagne, il y a plus de 200
ans, dans la ville de Vilshofen (appartenant à la commune
de Zeitlarn), PAUL Nutzfahrzeuge emploie aujourd’hui plus de 350 personnes dans ses établissements à
Passau et Vilshofen en Outre Rhin.
La détection de fuite est un travail de longue haleine. Atelier de première qualité répondant aux besoins de
clients exigeants, PAUL Nutzfahrzeuge se doit de proposer en continu un service irréprochable des plus
efﬁcaces. Jusqu’à présent, la technologie utilisée pour la détection de fuite n’était pas ﬁable et ne répondait
pas aux exigences d’un atelier de qualité supérieure.

UNE TECHNOLOGIE ADÉQUATE EST UTILE À
L’OPTIMISATION DES PROCÉDÉS DE TRAVAIL
PAUL Nutzfahrzeuge a commencé à utiliser WABCO en juillet
2012. Le système WABCO détecte les fuites d’air beaucoup plus
rapidement que les autres systèmes comparables. Grâce à un
casque audio isolant phonique, le processus de détection n’est
aucunement gêné par le bruit extérieur. Le détecteur de fuite
WABCO a aidé PAUL Nutzfahrzeuge à réduire de 50 % le temps
de détection des fuites d’air et a ainsi contribué à l’augmentation du
rendement de l’atelier.
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Pour toutes informations utiles sur le détecteur de fuites WABCO :
http://www.wabco-auto.com/sd
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Avec un faible nombre de stations-service, le temps dont dispose PAUL Nutzfahrzeuge par véhicule
est extrêmement limité. Les réparations de longue durée et l’interminable détection de fuite réduisant
considérablement le temps disponible pour d’autres véhicules conduisent à l’inefﬁcacité de l’atelier.

