
PreCoM
Monitoring wear on power tools

What is PreCoM?

To support the predictive needs of industry 4.0 
maintenance needs, CEA-Leti has developed PreCoM,  
a system that measures vibrations and temperature  
and is capable of immediately identifying wear on critical 
components, such as gears, and of determining their 
remaining life. 

Reliable and sturdy, PreCoM offers the following advantages: 

• Inductive charging
• Battery life of more than one year 
• Water-resistance and ultra-resistant  

to cutting fluids and molten chips
• Meets industry statutory requirements

PreCoM
Suivi d’usure sur machine-outil

Qu'est-ce que PreCoM ?

Pour accompagner les besoins en maintenance 
prédictive de l’industrie 4.0, le CEA-Leti a mis au point 
PreCoM, un système de mesure de vibrations et de 
température, capable d’identifier au plus tôt les usures  
sur pièces critiques, comme les engrenages,  
et de déterminer leur durée de vie restante. 

Fiable et robuste, PreCom offre les avantages suivants :

• Recharge par induction
• Autonomie de plus d’un an 
• Étanche et ultra-résistant aux fluides de coupe  

et aux copeaux en fusion
• Répond aux exigences réglementaires de l’industrie
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What's new?

For the first time, PreCoM offers resilient wireless communication regardless 
of the machine-tool environment, with unrivalled life for high-frequency 
measures, lasting more than one year.

Ultra-sturdy, its wireless communication has been approved in a real 
machining operation, including with coolants, hot chips, or dynamic cutting. 

PreCoM also stands out for its ultra-low consumption components  
and high speed: 

• > 10 µW in sleep mode
• 10 to 15 mW when processing data and communicating
• Wireless data transfer of up to 180 kbit/s for distances  

reaching up to 30 m in various workshop environments

Interested  
in this technology?

Contact:
Swan Gerome
swan.gerome@cea.fr
+33 438 784 624

Nouveauté

PreCoM offre pour la toute première fois une communication sans fil  
résiliente qu’importe l’environnement machines-outils, ainsi qu’une durée  
de vie inégalée pour les mesures à haute fréquence : plus d'un an.

Ultra robuste, sa communication sans fil a été validée dans le cadre  
d'une opération d'usinage en situation réelle, notamment avec des liquides  
de refroidissement, des copeaux chauds ou encore en coupe dynamique. 

PreCoM se différencie également par ses composants ultra-basse 
consommation et son haut débit : 
 
• > 10 µW en mode veille
• 10 à 15 mW pour le traitement des données et le mode communication
• Transfert de données sans fil jusqu’à 180 kbits/s pour une distance allant 

jusqu'à 30 m dans différents environnements atelier  

Cette technologie  
vous intéresse ?

Contact :
Swan Gerome
swan.gerome@cea.fr
04 38 78 46 24

©CEA

CEA-Leti, technology research institute

@CEA-Leti

CEA-Leti, technology research institute
17 avenue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9, France
cea-leti.com

https://twitter.com/CEA_Leti
https://www.linkedin.com/company/cea-leti
https://www.youtube.com/c/CEALeti
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