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APPLIS
Pour une traçabilité
TOTALE

Anfray | Iflex pannel | Iflex

ANFRAY.FR
Créée en 1927, ANFRAY est
une société spécialisée dans la
conception et la fabrication de
flexibles pour les industries
alimentaires, cosmétiques et
pharmaceutiques.
28 personnes, 4,7 M€ de CA,
l’entreprise est basée en
Normandie.

INNOVATION
Soutenue par la région Haute
Normandie et BPI, Anfray à
mobilisé les moyens
nécessaires à la mise en place
d’un programme d’innovation
sur les années 2014 à 2016

TRACABILTE
Iflex répond de façon intuitive
à une demande pressante de
nos clients: Etre en mesure
d’identifier un flexible mais
également assurer la
traçabilité de la maintenance,
des nettoyages, ainsi que le
positionnement d’alertes
concernant l’obsolescence.
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Application mobile
Chaque flexible issu des ateliers de fabrication ANFRAY est
équipé d’une puce électronique NFC, cette puce contient
toutes les informations concernant le flexible: taille, N° de lot
de matières, raccords utilisés, température et pression de
service….. plus d’une quinzaine de données constructeur.
La lecture de ces informations s’opère en présentant tout
simplement un téléphone ou une tablette équipée de la
technologie NFC et ayant téléchargé l’application « Iflex
ANFRAY » sur le Google STORE.

Encore plus loin…
L’opérateur en production pourra non seulement consulter,
mais également intervenir sur les informations ; en eﬀet, un
chapitre concernant la vie du flexible lui est dédié : Date de
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mise en service, le jour et l’heure du dernier nettoyage, le type
de fluide transporté, le type de nettoyage eﬀectué…
Toute ses données sont validées par l’opérateur et gardées en
mémoire par le flexible. Ce stockage in situ permet de
faciliter les contrôles et les audits.

Une puce résistante

Application fixe

De -40° à + 180° C

« My Iflex Pannel » est la tour de contrôle, le logiciel fixe
répertorie toutes les données concernant les flexibles, il
permet à l’opérateur de retrouver, en consultant son parc
flexible, les fiches techniques des produits, les certificats
matière et d’épreuve attachés à chaque flexible de l’usine.

Elle supportera les nettoyages
vapeur, protégée par une bande
thermo-rétractable, elle est fixée
à l’extrémité du flexible

Evolution
1.0 c’est la version actuelle de
l’application, compte tenu du
choix de positionnement sur le
Google Store, les mises à jours
s’opéreront de façon totalement
automatique

Il contrôle toutes les opérations de nettoyage ayant été
eﬀectuées (date et heure), fixe des alertes d’obsolescence,
définit précisément l’emplacement du flexible dans l’usine,
entre en contact direct avec ANFRAY pour des réassorts
précis ou des questions techniques.
Enfin il dispose d’un outil de tri et d’édition permettant
d’imprimer dans le cadre de ses audits, les listes, des flexibles,
des interventions par machine, ateliers…..

Des clients
Révolution chez nos premiers
clients équipés qui trouvent
enfin l’outil de traçabilité
indispensable aujourd’hui,
compte tenu des contraintes et
des exigences des métiers de
l’alimentaire et de la cosmétique.

CONTACT
ANFRAY SAS
Parc du talou - 76200 DIEPPE
Tél 02 32 14 52 60
Valéry JIMONET
vjimonet@anfray.fr
www.anfray.fr
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