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PRÉSENTATION  
DE L'APPLICATION 
eCRIMP™

 
QUAND LA PRESSION MONTE ET QU'IL VOUS  
FAUT LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE  
À PORTÉE DE MAIN.

Des conditions difficiles exigent des solutions 
adaptées. Que vous travailliez dans des conditions 
extrêmes ou dans un environnement contrôlé, 
l'application eCrimp vous facilite la tâche.

CARACTÉRISTIQUES

 ■ SÉCURITÉ – Spécifications de sertissage validées à portée de main

 ■ ADAPTATION RÉGIONALE – Changez de localisation, d'unités  
et de langue pour répondre à vos besoins

 ■ MISES À JOUR EN TEMPS RÉEL – Restez informé des dernières  
mises à jour et des nouvelles instructions

 ■ FONCTIONNALITÉ HORS LIGNE – Téléchargez les spécifications  
pour les zones sans couverture réseau 

 ■ ENREGISTREZ VOS FAVORIS – Accédez rapidement à vos 
combinaisons de tuyaux et embouts les plus fréquentes

 ■ IMAGES POUR LA VÉRIFICATION DES PRODUITS – Éliminez les 
erreurs grâce à l'identification visuelle

 ■ CAPACITÉ DE RECHERCHE DYNAMIQUE – Affinez votre recherche  
par tuyau, embout ou module

Le sertissage de vos flexibles hydrauliques et industriels selon les 
spécifications exactes est essentiel à la sécurité, à la disponibilité et aux 
performances de vos équipements. Avec l'application mobile Gates eCrimp, 
disponible pour iPhone et Android, vous pouvez accéder aux spécifications 
d'assemblage hors ligne et en temps réel, afin de livrer des flexibles de qualité 
industrielle dès que votre activité l'exige.

Comment faire si je n'ai pas 
de smartphone ?  
De nombreuses régions peuvent 
accéder aux mêmes spécifications de 
sertissage sur ecrimp.gates.com. Sinon, 
rendez-vous sur gates.com ou contactez 
votre équipe Gates locale pour obtenir 
plus de détails sur les sertisseuses 
disponibles dans votre région.

Je n'ai pas de Wi-Fi à proximité  
de ma sertisseuse.  
Téléchargez les spécifications via 
l'application eCrimp pour une utilisation 
hors ligne. Vous pouvez également 
envoyer des spécifications de sertissage 
par courriel ou par SMS pour y accéder 
ultérieurement. 


