
 

 

 
 

Ruche d’entreprises de Beauvois-en-Cambrésis 

RD 643, rue Victor Watremez  

ZA le Bout des dix-neuf 59157 –  

BEAUVOIS EN CAMBRESIS, 

France. 

www.webtec.com 

 
Siret No. 498 514 769 00021 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

AMC Jets recourt au big data pour supprimer les 

défaillances hydrauliques 
Depuis plus de 20 ans, AMC Jets propose à des entreprises partout dans le monde des services 

basés sur des technologies de coupe par jet d’eau haute pression. L’un des problèmes potentiels 

fréquents dans ce domaine est la baisse de la pression du circuit hydraulique, qui aboutit souvent à 

une dégradation des performances du multiplicateur de pression hydraulique. 

 

AMC Jets s’est tournée vers Webtec, le fabricant de solutions de mesure et de contrôle hydrauliques 

basé près de Cambridge (Royaume-Uni), pour trouver une solution portable pour la surveillance du 

circuit hydraulique et la capture des données. Après avoir discuté de ses besoins précis avec Webtec, 

AMC Jets s’est vue remettre une solution de consignation des données hydrauliques intégrant, dans 

une seule et même unité portable, la mesure et la capture des données au moyen de plusieurs 

capteurs, y compris de débit, de pression, de température, de contamination et d’humidité relative de 

l’huile. 

 

Après une formation sur site, AMC Jets a pu, grâce à cette solution, tester et enregistrer les 

performances des unités de puissance de chacun de ses clients lors des visites d’entretien planifiées. 

Ensuite, AMC Jets peut utiliser le logiciel HPMComm livré avec le kit pour analyser les milliers de 

points de données accumulés. Ce logiciel permet également de superposer les courbes de 

performances tracées lors des essais de la machine effectués quelques mois ou années auparavant 

afin d’analyser visuellement et graphiquement la dégradation des performances et ainsi de planifier 

les opérations de maintenance préventive nécessaires. 

 

Grâce à cette approche structurée et à la puissance du kit d’essai hydraulique HPM de Webtec, AMC 

Jets a réduit les défaillances des circuits hydrauliques de ses clients et prévenu d’éventuelles 

interruptions coûteuses des opérations par jet d’eau contrôlées par CNC.  

 

Pour de plus amples informations sur AMC Jets et Webtec, visitez le site www.webtec.com, ou 

envoyez un e-mail à sales-uk@webtec.com pour obtenir un exemplaire de l’étude de cas d’AMC Jets. 

À propos de Webtec. 

Webtec conçoit, fabrique et distribue une gamme de composants hydrauliques et d’équipements de tests 
hydrauliques pour le marché des machines mobiles et industrielles. Webtec possède près de 50 ans d’expérience 
dans le secteur hydraulique et est spécialisé dans les vannes de régulation de débit et la mesure du débit. La 
société, qui possède son siège à St Ives, Cambridgeshire est non cotée et emploie 56 personnes au Royaume-
Uni, en France et en Amérique du Nord.  
 
Pour toute information complémentaire sur Webtec, consultez notre site Web : www.webtec.com 
 
Pour toutes questions concernant ce communiqué de presse, veuillez contacter Sam Thompson au +44 (0)1480 
397442 ou par e-mail à l’adresse marketing@webtec.com 
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