
perma CONNECT
La solution confortable pour une gestion à distance des points de lubrification

Le spécialiste de la lubrification automatique

Simple et intuitive – elle vous permet de configurer et de gérer tous les systèmes de lubrification perma Bluetooth  
grâce à vos appareils mobiles

Pourquoi utiliser perma CONNECT ?

CONNEXION BLUETOOTH COMMANDE À DISTANCE MAINTENANCE À DISTANCE

• Surveiller à distance, de manière simple et fiable, les systèmes 
de lubrification perma dans les zones dangereuses ou les zones 
de travail difficiles d'accès

• Possibilité de régler la durée de distribution ou de déclencher 
une distribution spéciale (PURGE) à tout moment pendant 
le fonctionnement

• Le système vous alertera en temps réel grâce à des messages 
d'erreurs, comme par exemple un excès de pression ou une  
cartouche LC vide

Connexion à distance
 » Configuration, contrôle, maintenance & 

analyse via Bluetooth

Les informations sont synchronisées avec 
l'application Web

 » Les informations peuvent être consultées 
depuis le bureau

 » Réduction des opérations de maintenance

Configuration à distance
 » Aucun accès direct nécessaire
 » La configuration peut être ajustée à  

tout moment

Démarrer/arrêter une distribution  
spéciale (PURGE) via Bluetooth

 » Éliminer les blocages au niveau du  
point de lubrification  
possible pour plusieurs points de  
lubrification en même temps

Vue d'ensemble de tous les systèmes 
de lubrification dans l'application et 
l'application Web

 » Remplacement en temps utile de  
systèmes de lubrification vides

 » Mise à disposition d'informations via  
un code QR

Sécurité au travail augmentée
 » Accès sans danger au système de lubrification 

pendant le fonctionnement de l'installation
 » Accès jusqu'à 30 m de distance  

en fonction des conditions environnantes

L'état actuel est automatiquement mis 
à disposition

 » Les données sont mises à jour, dès que l'on 
se trouve à portée

Notifications d'actions
 » Possibilité de planifier les opérations 

de maintenance
 » Informations sur le matériel de 

remplacement nécessaire

TÉLÉSURVEILLANCE NUMÉRISATION DE SYSTÈMES DE 
LUBRIFICATION NON COMPATIBLES  
AVEC BLUETOOTH

NOTIFICATION PAR E-MAIL

• Activer et désactiver les systèmes de lubrification perma grâce 
à perma CONNECT sur votre appareil mobile

• Localiser les systèmes de lubrification grâce à un signal 
• Afficher l'historique du système de lubrification respectif
• L'application permet de gérer et de maintenir de manière 

claire tous les points de lubrification équipés d'un système 
de lubrification perma Bluetooth

• En combinaison avec l'application web, vous obtiendrez facilement 
toutes les informations concernant vos points de lubrification, sur 
votre lieu de travail



perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

L'enregistrement peut se faire à la fois dans l'application et dans l'application web
Les données utilisateurs sont enregistrées dans la base de données perma CONNECT

Des informations sur le point de lubrification sont disponibles à la fois dans l'application et dans l'application web
Structure d'entreprise | Gestion des utilisateurs | Système de lubrification & informations connexes

L'interaction directe avec les systèmes de lubrification perma Bluetooth est uniquement possible via l'application
Des modifications ne peuvent être effectuées que s’il existe une connexion au système de lubrification

Interaction entre l'application web et l'application

Informations et actions

• Statut
• Système de lubrification
• Configuration 
  Modifications possibles avec l’appli s’il 

existe une connexion au système de 
lubrification 

• Lubrifiant
• Informations sur le remplacement
• Informations sur l'environnement 

 
 

• Historique
• Corrections des erreurs

Procurez-vous perma CONNECT maintenant ! 

Téléchargez l'application sur votre smartphone 
ou ouvrez l'application Web à l’adresse :  
https://perma-connect.com

Vous trouverez de nombreuses vidéos permettant de 
vous familiariser avec l'application perma CONNECT 
App sur la chaîne YouTube de perma.

Scannez le code QR et démarrez maintenant ! 
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