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Nos longues années de soutien au secteur des boissons et de la brasserie 
nous ont donné l'expertise suffisante pour maîtriser la complexité des 
processus de production, et offrir des solutions efficaces et durables répondant 
aux exigences croissantes de ce marché. Aujourd'hui, SMC est pleinement 
conscient de la nécessité d'une « production durable des boissons » sur le 
plan de la complexité des machines et des nouvelles technologies. Vous pouvez 
donc compter sur nous pour soutenir les objectifs industriels de réduction des 
émissions de carbone et des eaux usées grâce à notre programme de gestion 
durable du CO2 et à nos solutions d'efficacité énergétique.

La durabilité et l'efficacité ne résident pas uniquement dans la conception des 
machines. Et c'est pourquoi nos services et équipements pour la Maintenance 
subordonnée à l'état (CBM) peuvent vous aider à accroître l'efficacité de vos 

systèmes d'air comprimé, en améliorant la prévisibilité des plans d'entretien 
et de réparation. La CBM utilise les données de fonctionnement des 
machines en temps réel pour repérer les problèmes qui peuvent affecter les 
performances, notamment le service, la vitesse, l'accélération et l'usure des 
composants pneumatiques. Elle contribue aussi à améliorer l'utilisation et la 
productivité des installations, et facilite la détection des zones d'amélioration 
continue grâce à l'analyse de l'origine des défaillances. 

Avec sa démarche de Maintenance subordonnée à l'état, SMC accompagne 
votre entreprise vers un nouveau degré d'actions correctives, qui vous aideront 
à éliminer les temps d'arrêt imprévus et les défaillances fonctionnelles, et 
garantir ainsi la performance et la disponibilité.
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Nous comprenons vos besoins quotidiens
Nos équipes locales d’experts hautement qualifiés se tiennent à votre disposition  
pour vous aider à atteindre vos objectifs

Dynamisez votre efficacité
Dans notre économie fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7, 
et alors que les gouvernements, les industries et les 
consommateurs se battent pour obtenir des réserves 
d'énergie toujours plus importantes, SMC s'est toujours 
engagé à aider ses clients à réduire leurs factures et, bien 
sûr, à contribuer modestement à l'effort écologique global.

Flexibilité intelligente
C'est la principale préoccupation de 
l'Industrie du Futur, Usine du Futur, 
de l'installation intelligente ou de la 
numérisation, etc... Il ne s'agit plus de 
produire en masse, mais de le faire de 
manière personnalisée, rentable, rapide  
et durable. 

Optimisation de la taille et de 

la masse
De nos jours, l'encombrement et la masse sont très 
importants. SMC réduit la taille des composants 
de vos machines, en redessinant continuellement 
ses produits pour que vous puissiez obtenir des 
machines plus efficaces, plus compactes et plus 
légères.

Maintenance industrielle
Chacun sait que la maintenance constitue 
la clé de la prévention des problèmes, de la 
réduction des coûts et de l’accroissement de 
la productivité. C’est la raison pour laquelle 
elle est devenue un aspect fondamental de la 
réalité des lignes de production au quotidien. 
Grâce aux solutions proposées par SMC afin 
d’assurer des opérations de maintenance 
performantes, vous disposerez de la meilleure 
solution pour améliorer l’efficacité et la 
productivité de vos process.

Votre sécurité est notre priorité
Créer de la confiance en toute confiance. SMC est 
un partenaire innovant, fiable et solide en matière 
de technologie d'automatisation pneumatique et 
électrique. Nous accompagnons nos clients tout au 
long du cycle de vie de leur installation et, pour toutes 
les questions de sécurité pertinentes, nous pouvons 
mettre à votre disposition des solutions compétentes et 
professionnelles.

https://www.smc.eu/en-eu
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Qu'est-ce que la CBM ?

La maintenance subordonnée à l'état est une stratégie d'entretien 
qui, en termes simples, consiste à mesurer les paramètres 
fonctionnels des équipements pour déterminer l'évolution de leur 
état, et effectuer l'entretien uniquement lorsque cela est nécessaire.
Grâce l'utilisation de l'instrumentation pour suivre la performance 
des équipements en temps réel, le personnel peut détecter 
tout changement défavorable sur un ou plusieurs paramètres 
fonctionnels, et déclencher les actions correctives permettant de 
garantir les performances et prévenir les défaillances en service.
À la manière d'un bilan de santé pour diagnostiquer les problèmes 
liés à l'âge, ou de la révision régulière de votre véhicule, la CBM 
s'appuie sur différents paramètres (pression, température, vibrations, 
débit, bruit, aspects visuels, épaisseur, etc.) et des échantillons 
(d'huile par exemple) pour surveiller l'état des machines.
Les ingénieurs peuvent ainsi mesurer la santé, la performance, 
la fiabilité et l'intégrité des équipements pour savoir comment les 
machines fonctionnent, mais aussi prévoir et prévenir les défaillances 
avant qu'elles ne se produisent.

Condition  
Based 
Maintenance

https://www.smc.eu/en-eu
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Être proactif plutôt que réactif est la clé de la maintenance 
préventive. Le contrôle des différents paramètres de 
processus vous permet de surveiller les chiffres et 
d'anticiper les problèmes éventuels, de programmer la 
maintenance à des périodes permettant de maintenir 
le fonctionnement de l'équipement, en vous basant sur 
l'analyse et la vérification d'intervalles de déclenchement, 
comme la durée de service prévue du produit.

Ce type de maintenance requiert de réfléchir à des 
composants faciles à remplacer, à paramétrer et à régler, 
afin d'obtenir une conception fiable dès l'origine. Les 
composants les plus importants des machines sont alors 
plus fiables, ce qui réduit les tâches de maintenance 
préventive.

Elle utilise des capteurs, des données et des analyses 
avancées pour déterminer l'origine d'une défaillance 
potentielle, afin de pouvoir prescrire une action corrective 
spécifique. La maintenance prescriptive pousse l'analyse 
un cran plus loin en ne se limitant pas à prévoir les 
défaillances, mais en recommandant également les 
mesures à prendre. Les résultats potentiels de ces 
actions sont ainsi calculés et anticipés.

Maintenance 
préventive

Maintenance 
prédictive

Maintenance 
prescriptive

Différences avec les autres types de maintenance

Courbe de défaillance potentielle à fonctionnelle

Préventive
Vise à réparer avant la panne. Mais cela peut être trop tôt ou trop tard.

Prescriptive

Coût de réparation

Temps
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Prédictive

Selon l'état

Début de la 
dégradation

Une défaillance potentielle 
(P) peut être détectée

Défaillance 
manifeste (F)

En savoir plus sur la  
Maintenance industrielle

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/solutions/industrial-maintenance?utm_source=industrial-maintenance&utm_medium=banner&utm_campaign=industrial-maintenance&utm_id=industrial-maintenance&utm_term=industrial-maintenance_eu
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Les principaux avantages d'un programme efficace de maintenance subordonnée à l'état sont la possibilité de planifier 
les réparations en dehors des périodes de pointe, l'accroissement de la productivité et de la durée de service de la 
machine, et l'élimination du coût de production que représente la réparation en raison des temps d'arrêt.

Réduction du nombre de 

défaillances imprévues

Amélioration de la sécurité de 

la machine

Amélioration de la disponibilité 

et de la fiabilité de l'équipement

Réduction du temps passé sur 

la maintenance

Augmentation de la durée 

de vie de l'équipement

Amélioration des 

performances de l'équipement
MTTR plus court

Optimisation de la 

consommation d'énergie
Réduction des coûts de stocks 

Avantages de la CBM

https://www.smc.eu/en-eu
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La clé d'un programme de maintenance subordonnée à l'état rentable et équilibré est l'identification des 
machines les plus importantes grâce à un audit de criticité des équipements. Celui-ci permet d'évaluer l'impact 
de la perte temporaire ou permanente d'un équipement clé sur votre activité. Les caractéristiques qui font 
qu'un équipement est essentiel ne sont pas toujours évidentes. Il convient de classer les équipements en 
fonction de l'impact de leur défaillance sur votre activité.

Par où commencer

Équipements du site

5 %  
Critiques

25 %  
Essentiels

30 % 
Importants

20 % 
Secondaires

20 % 
Non essentiels

Pour la collecte des données en continu

•  Compresseurs
•  Générateurs

•  Chaudières
•  Pompes

•  Palettiseur
•  Encaisseuse
•  Pasteurisateur

•  Étiqueteuse
•  Remplisseuse

•  Infrastructure
•  Bâtiments
•  Stockage
•  Réservoirs

•  Systèmes de communication

•  IoT

•  Systèmes de gestion des 
données

•  Capteurs de position

•  Pressostats et débitmètres

•  Surveillance des vibrations
•  Surveillance électrique

•  Indicateurs/manomètres

•  Suivi des performances

•  Observation

•  Ultrasons
•  Thermographie
•  Analyse des circuits moteurs

Pour la collecte périodique des données

Composants de la CBM

https://www.smc.eu/en-eu
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Systèmes de communication
Les protocoles de communication des produits SMC 
peuvent vous aider à améliorer votre productivité et 
à réduire vos coûts, garantissant des processus de 
production dynamiques et la flexibilité intelligente 
recherchée par l'industrie des boissons et brasseries. 
De plus, ils vous permettront de vous concentrer sur 
l'amélioration continue de la stratégie de maintenance 
industrielle de votre entreprise.

Surveillance du débit
La surveillance et le contrôle du 
débit sont cruciaux car les données 
collectées par les équipements de 
mesure permettent de repérer les zones 
où un processus peut être amélioré, et 
de prévoir où et quand il est susceptible 
de connaître une défaillance. Si les 
instruments de débit intelligents et à 
autodiagnostic sont essentiels pour 
obtenir des résultats reproductibles et 
précis, les informations fournies peuvent 
aussi être utilisées pour améliorer le 
contrôle des processus. De plus, le 
perfectionnement des équipements 
de débit accroît la sécurité des 
installations, et améliore la polyvalence 
et l'utilisation dans les situations 
difficiles. 

Détection et surveillance de la position
Pour qu'un processus se déroule sans problème, la position des 
équipements clés d'une machine doit être surveillée. Les capteurs et 
positionneurs SMC garantissent une précision de positionnement élevée 
sur la machine, et satisfont aux exigences clés en matière de capteurs 
et de positionneurs : précision, disponibilité maximale du processus et 
longue durée de service.

Surveillance de la pression
Pour la stabilité et la fiabilité des processus impliquant des liquides ou des 
fluides gazeux, une surveillance continue et intelligente est nécessaire. Les 
appareils de mesure de pression SMC assurent une surveillance précise grâce 
à leurs temps de réponse extrêmement rapides, car ils envoient des mesures 
précises au contrôleur en temps réel, via la technologie normalisée ouverte IO-
Link. Sur la base des données acquises, les processus peuvent être optimisés, 
la consommation des ressources peut être réduite et la disponibilité du système 
augmentée pour améliorer la productivité et l'efficacité.

Nos solutions pour l'industrie des boissons et brasseries

https://www.smc.eu/en-eu
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L'attention portée aux paramètres critiques de la zone de processus a un impact déterminant sur la qualité du produit final. Avec 
une solution de surveillance adaptée, les variables telles que la pression du fluide et le débit, le contrôle de la température du 
réservoir, le positionnement et fuite de la vanne sont maîtrisées en permanence, ce qui permet de détecter les anomalies de façon 
anticipée et de résoudre les problèmes avant qu'une défaillance ne se produise.

Système bus de terrain

Série EX600

Données des capteurs
-  Surveillance selon l'état et retour en 

temps réel, fonctions de diagnostic et 
accès à distance

-  Interface série pour réduire la 
maintenance et le temps d'installation

-  Compatibilité avec plusieurs 
interfaces série pour faciliter l'accès 
aux données.

Régulateur électropneumatique

Série ITV-IL

  
Alimentation en air
-  Vérification des informations et 

surveillance de l'état 
-  Contrôle de la pression et gestion 

des paramètres de processus
-  Sortie d'alarme pour signaler les 

défauts de la machine.

Contrôleur de température à 

fluide caloporteur

Série HRS

Processus de refroidissement
-  Indication précoce lorsque les 

paramètres sont hors tolérance
-  Alarme d'indication de maintenance
-  Réglages des paramètres à distance.

Positionneur électro-pneumatique 

Série IP8100

Système de CO2
-  Transmission HART pour la surveillance 

à distance et la modification du réglage
-  Réglage de la sortie d'alarme pour éviter 

les défaillances du produit
-  Indication visuelle pour améliorer la 

disponibilité.

Zone de processus

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/ex600~72938~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/itv~134573~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/ip8100-electro-pneumatic-positioner-rotary-type~134545~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/standard-type-hrs~133605~nav?partNumber=HRS
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Les machines de remplissage de liquide assurent un remplissage uniforme des bouteilles. Pour réduire au maximum les erreurs, il 
est essentiel de surveiller la pression et le débit. Cela permet d'éviter des chutes de pression dues au filtre d'air comprimé, et de 
contrôler les changements causés par des fuites ou un processus hors tolérance. Le contrôle de ces paramètres a un impact direct 
sur la qualité du produit final et l'efficacité globale de la machine.

Pressostat numérique à 3 zones 

d'affichage pour l'air

Série ISE70/71

 
Surveillance de la pression
-  Indication précoce des défaillances 

dues aux chutes de pression
-  Économie d’énergie lors du contrôle 

de la réduction de la pression
-  Surveillance à distance pour un accès 

facile aux données du processus.

Débitmètre numérique pour l'eau

Série PF3W

 
Processus Eau et CIP 
-  Indication visuelle pour éviter les 

temps d'arrêt
-  Vanne de réglage du débit pour 

réduire le temps de réglage
-  Contrôle de la température pour 

éviter le développement bactérien.

Vanne de mise en veille

Série VEX-X115

 
Arrêts de la production
-  Vérification visuelle de la pression 

correcte en fonctionnement ou en 
veille

-  Modes arrêt et mise en veille pour 
l'isolation totale ou la réduction de la 
pression d'air durant les arrêts

-  Prolonge la durée de vie des 
composants pneumatiques et réduit 
les coûts de maintenance.

Remplissage

Air Management System

Série AMS20/30/40/60

 
Débit, pression et température
-  Modes veille et coupure 

programmables
-  Compatible avec les systèmes de 

communication sans fil SMC
-  Sécurité élevée grâce à un cryptage 

unique

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/ise70-71-3-screen-display-digital-pressure-switch-for-air~160292~cfg?partNumber=ISE70-F02-L2
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3w~55213~nav?partNumber=PF3W
https://www.smc.eu/en-eu/products/air-management-system-ams20-30-40-60~171720~nav
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L'importance d'une bonne pasteurisation va au-delà de la qualité ou du goût. Pour garantir que le produit respecte les normes 
alimentaires appropriées, les paramètres du processus, tels que le débit, la pression et la température de la machine doivent être 
maîtrisés. Les tolérances du processus, les fuites et les changements aux points critiques du processus doivent être ciblés par un 
équipement adapté et surveillés.

Afficheur numérique déporté 

pour débitmètre

Série PFG300

 
Variations du débit
-  Contrôle centralisé du débit pour 

visualiser facilement les paramètres 
du processus

-  Large plage de débit autorisant un 
seul afficheur, stocks et pièces de 
rechange réduits.

Contrôleur numérique multi-canaux 

à triple d'affichage pour pressostats

Série PSE200A

  
Conditions du processus
-  Surveillance à distance des variations des 

paramètres pour améliorer la capacité de 
dépannage et réduire les temps d'arrêt

-  Contrôleur multi-canaux sur point unique 
pour un accès facile aux données.

Système automatique de 

détection de fuites

Série ALDS

Fuites d'air
-  Temps de recherche réduit
-  Rapport de maintenance fournissant 

des données précises pour la 
réparation

-  Détection des fuites mineures pour 
l'indication précoce de défaillances.

Manomètre à contact

Série GP46

Pression d'alimentation
-  Indicateur de limite, voyant et 

signal pour l'indication précoce des 
niveaux hors tolérance, prévenant les 
problèmes de qualité.

Pasteurisation

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/pfg3-digital-flow-monitor~159787~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/pse200a-3-screen-display-multi-channel-digital-sensor-monitor~164388~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/gp46-pressure-gauge-w-switch-o-d-42-5~124803~cfg?partNumber=GP46
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Pour un étiquetage cohérent, il est nécessaire de prendre en compte le débit et la pression d'air, ainsi que l'entretien des buses du 
ioniseur. Lorsque ces paramètres sont maîtrisés, il est possible de surveiller les problèmes d'étiquetage à un stade précoce avant 
que des erreurs se produisent. Une surveillance inadéquate peut échouer à détecter les erreurs qui conduisent à un étiquetage 
incohérent et des problèmes de qualité du produit final.

Ioniseur, type ventilateur

Série IZF21/31

Électricité statique
-  Surveillance et contrôle de l'équilibre 

ionique
-  Surveillance constante du niveau de 

contamination de l'électrode
-  7 types d'alarme de défaillance pour 

indication d'intervention de maintenance 
à temps.

Pressostat numérique triple 

affichage

Série ZSE20

 
Niveau de vide

-  Affichage à 2 couleurs pour 
visuellement signifier les défaillances 
dues à une perte de niveau de vide

-  Prévention des chutes de produits 
ou d'emballages, réduisant les 
interventions machine

-  Surveillance à distance des  
pertes de niveau de vide  
pour une intervention  
précoce.

Débitmètre numérique pour débit 

élevé

Série PF3AmH

 
Débit et température de la machine
-  Compatibilité IO-Link pour 

la remontée de données de 
maintenance sur l'état de l'appareil et 
la déconnexion de câbles éventuelle

-  Écran à 4 zones d'affichage et 3 
couleurs pour une visualisation claire 
du débit instantané et cumulé.

Étiquetage

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/zse20-f~138877~nav?partNumber=ZSE20
https://www.smc.eu/en-eu/products/izf21-31-ionizer-fan-type~135459~cfg?partNumber=IZF21
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a~158058~nav?partNumber=PF3A703H-F10-ES
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Pour l'étape de mise en caisses, un fonctionnement fluide, rapide et flexible est essentiel. Celui-ci dépend de nombreux facteurs 
et un plan de maintenance adéquat permet de tous les maîtriser. Grâce à la surveillance de la pression et du débit d'air permettant 
d'éviter les baisses et les fuites, ou grâce à la vérification des buses de ioniseur, le processus peut se poursuivre sans arrêts 
imprévus, ce qui accroît le temps de fonctionnement.

Détecteur de position pour actionneur

Série D-MP

Position de l'actionneur
-  Position précise sur une longue plage
-  Répétabilité élevée pour détecter les signes 

précoces d'une défaillance du vérin.

Électrodistributeur 5/2, 5/3 et 2x3/2

Série Sécurité SY

 
Sécurité des machines et des lignes
-  Retour sur la position du distributeur
-  L'intégration de PROFIsafe garantit 

l'intégrité des signaux de sécurité 
intégrée entre les dispositifs de sécurité 
et le contrôleur

-  Conforme à la norme ISO 13849-2.

Ioniseur

Série IZT40/41/42

 
Filmage et emballage
-  Contrôle de l'équilibre ionique et 

réduit le temps de neutralisation de 
l'électricité statique

-  La rapidité de décharge améliore 
la qualité du filmage et réduit les 
interventions machine

-  Les signaux de détection d'anomalies 
et de maintenance informent 
précocement l'usure ou un défaut de 
l'électrode. Compatible avec IO-Link 
(uniquement pour IZT41/42).

Formation des caisses

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/d-mp-actuator-position-sensor~161435~cfg?partNumber=D-MP
https://www.smc.eu/en-eu/products/izs40-41-42-ionizer~133576~cfg?partNumber=IZS41-460P-06B
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Durant la palettisation et la dépalettisation, la surveillance du vide et de la pression d'air est essentielle pour éviter les défaillances. 
La surveillance adéquate des paramètres permet de détecter des erreurs telles que les pertes de vide dues à l'usure de ventouses 
et à des filtres obstrués, les chutes de pression causées par la saturation de l'élément filtrant dans un filtre, les variations de la 
consommation d'air dues à des fuites et des erreurs de position de l'actionneur.

Interface bus de terrain

Série EX245

Temps de redémarrage
-  Les informations peuvent être 

partagées au maximum avec 3 
contrôleurs en plus de l'API de 
commande 

-  Compatible avec la fonction 
d'économie d'énergie PROFIenergy.

Unité de vide

Série ZK2-A

Fonctionnement du vide
-  Indication visuelle et signal de sortie 

réduisant les problèmes de qualité 
potentiels et améliorant l'efficacité

-  Réduction de la consommation 
d'air et des coûts énergétiques par 
la génération de vide uniquement 
lorsque le niveau de vide chute sous 
un seuil prédéfini.

Manomètre différentiel

Série GD40

Éléments filtrants
-  Les chutes de pression entre filtres 

peuvent être surveillés visuellement
-  Contribue à un programme de 

maintenance contrôlé permettant 
de maîtriser les paramètres du 
processus.

Interface bus de terrain à 

communication sans fils

Série EX600-W

Surveillance à distance
-  Élimine les défaillances des câbles 

de communication
-  Plusieurs capteurs peuvent être 

connectés à un seul maître
-  Données sécurisées et fiables avec 

communication en temps réel cryptée.

Palettisation

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/zk2-a~164877~nav?partNumber=ZK2-A
https://www.smc.eu/en-eu/products/gd40-2-01-differential-pressure-gauge~163137~cfg?partNumber=GD40-2-01
https://www.smc.eu/en-eu/products/ex600-w-si-unit-wireless~160942~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/ex245~158022~nav#s
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Plan de Continuité d’Activité de SMC

Une croissance durable signifie également assurer des opérations ininterrompues

Nous nous engageons à veiller à ce que nous, SMC, soyons préparés à toute urgence et à ce que nos activités commerciales 
ne s’arrêtent pas dans l’éventualité de telles circonstances. Nous visons à remplir nos responsabilités en matière de fourniture 
de composants d'automatisation et à maintenir la confiance de nos clients en contribuant à la fois à une croissance durable et à 
l’expansion des innovations technologiques.
SMC, en tant que fabricant de solutions d'automatisation industrielle, est en mesure de fournir rapidement des produits qui 
répondent aux besoins de nos clients, et ce partout dans le monde.

PCA du département Production

Assurer l’exécution  
des commandes clients
Une livraison fiable pour vous grâce à nos 
8 centres logistiques mondiaux et à nos 
34 sites de production, dont 10 situés en 
Europe. En outre, la flexibilité nécessaire pour 
réagir rapidement à tout changement soudain 
de l’environnement de fabrication.

PCA du département Ingénierie

Assistance technique cohérente
1 700 ingénieurs dans nos 5 centres techniques à travers le 
monde (dont 2 en Europe : en Allemagne et au Royaume-Uni).

Nous souhaitons gagner 

votre confiance

Durabilité grâce  

à la fiabilité

PCA du département Ventes

Assistance commerciale cohérente
8 700 ingénieurs commerciaux partout dans le monde, 
prêts à vous recommander la meilleure solution.
83 sites aux 4 coins du globe, pour vous assurer que, 
où que vous soyez, nous y sommes aussi.

PCA du département Finances

Base financière sûre et solide
En cas d’urgence, SMC peut fournir une base financière 
sûre et solide (avec des liquidités, des dépôts et des 
capitaux propres) qui couvrira suffisamment le fonds de 
roulement et les fonds nécessaires pour reconstruire les 
bâtiments et les équipements nécessaires à la continuité 
des activités. Ceci permet d’offrir la tranquillité d’esprit à 
nos clients et à nos employés.

PCA du département Sécurité de l’information

Données vitales conservées en toute sécurité
Renforcer la sécurité de l’information pour la protection contre les 
virus informatiques et les cyberattaques et installer des centres 
de données pour établir un système de reprise après sinistre. 
Votre information est en sécurité avec nous.

En savoir plus sur le Plan de 
Continuité d’Activité de SMC

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/company/smc-business-continuity-plan
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