
Comment bien surveiller mon process ? 

Instrumentation de mesure et Services 
Conférence et Démonstration

Journée Technique KROHNE

Mardi 19 novembre 2019 – Centre de vie du LOSC

Domaine de Luchin à Camphin-en-Pévèle
(à 20 minutes de Lille)



Programme

9h00 - 9h30 Accueil des participants autour d‘un café

9h30 - 10h30 Les instruments de mesure sont capables 
aujourd’hui de m’aider à surveiller la  
qualité de mes produits et de mon process 
de fabrication

• Comment les exploiter pour cela?

• Quels sont les paramètres qui  
surveillent mon process?

10h30 - 11h00 Pause gourmande

11h00 - 12h00 Atelier de démonstration et test des outils 
de paramétrage sans fil, de vérification en 
ligne et hors ligne pour une maintenance 
facilitée et prédictive

12h00 - 13h30 Déjeuner

13h30 - 15h00 Visite du centre d‘entraînement du LOSC  
avec un invité surprise 

15h00 Photo officielle

15h15 Fin de la journée technique 

Une journée au coeur du LOSC!

Inscrivez-vous avant le 7 novembre !

Participation entièrement gratuite (inclus la  
restauration, l‘accès au lieu et la visite du centre)

Pour participer à cette journée technique de KROHNE à l‘issue 
de laquelle ni l‘instrumentation de mesure, ni votre process...  
ni le centre de vie du LOSC n‘auront de secrets pour vous,  
inscrivez-vous :

• Soit directement en ligne à l‘adresse krohne.link/JT
• Soit en nous renvoyant ce formulaire dûment rempli à  

l‘adresse ksas.communication@krohne.com

Nom et Prénom :

Fonction : 

Société : 

Adresse société : 

Code postal :   Ville : 

Numéro de téléphone : 

Email :

En cas de désistement, nous vous serions reconnaissants d‘informer le Service Marketing de  
KROHNE France par email à ksas.communication@krohne.com ou par téléphone au 
04.75.05.70.56. Merci

- Parking gratuit -

Informations pratiques

Domaine de Luchin
Grande Rue, 59780 Camphin-en-Pévèle

Depuis l‘A27, Sortie 3 dir. Baisieux

https://krohne.link/jt
mailto:ksas.communication%40krohne.com?subject=Inscription%20Journ%C3%A9e%20Technique%20Lille%20-%2019%20novembre
mailto:ksas.communication%40krohne.com?subject=Journ%C3%A9e%20Technique%20Lille%20-%2019%20novembre
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KROHNE France

2 Allée des Ors - BP 98
26103 Romans-sur-Isère Cedex

Tél.: 04 75 05 44 00
Email : ksas.communication@krohne.com
Site web : www.krohne.fr

Nous contacter

KROHNE - Produits, Solutions, Services

• Une gamme complète d‘instruments de mesure : débit,  

niveau, température, pression et analyse de process

• Des solutions systèmes spécifiques aux applications pour 

toutes industries

• Des services pour toutes les étapes de votre projet : depuis 

l‘ingénierie et la planification, à la mise en service et la 

formation

mailto:ksas.communication%40krohne.com?subject=Journ%C3%A9e%20Technique%20Lille%20-%2019%20novembre

