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Rittal à Indumation 4.0
Le fournisseur de systèmes dévoile des innovations
Rittal participe à la quatrième édition de la foire Indumation à Kortrijk Xpo, qui se
déroulera du 8 au 10 février 2017. ‘Smart all the way’ est cette fois le thème central de la
foire professionnelle de la technologie d'automatisation pour la production,
l'infrastructure et l'industrie des processus. Un sujet qui convient particulièrement à
Rittal.
Rittal, fournisseur de premier plan de solutions pour la technologie d'hébergement et
d’armoires électriques, les systèmes de distribution de courant, la climatisation de systèmes et
l’infrastructure IT, et ce pour une application dans tous les secteurs de l'industrie, dans la
construction de machines et d’installations ainsi que dans le secteur IT et télécom, se sent
parfaitement à l'aise à Indumation. À son grand stand contemporain (160 m²), Rittal présente
une sélection remarquable de produits de démonstration. Leur caractère innovant, voilà le
point commun de tous ces systèmes. Quelques exemples : des solutions pour la distribution
de courant, « l'Industrial Workstation », les coffrets de commande et les bras porteurs. Rittal
va évidemment prévoir de nouveau quelque chose de spécial pour la nocturne.
Le visiteur pourra également découvrir en détail les produits suivants au stand de Rittal :
Rittal Automation Systems
Un coup d’œil sur le développement de la nouvelle business unit ‘Automation Systems’, avec
une vaste offre one-stop allant d'outils manuels simples à des systèmes de production
automatisés poussés et sophistiqués. Dans cette gamme, une nouvelle table de montage tient
entre autres la vedette.
Coffrets compacts
Les armoires AE compactes assurent une protection optimale des composants électriques et
électroniques sensibles dans les halles d’usine et les machines. Ces coffrets efficaces caractérisés par un assemblage offrant un gain de temps et un grand espace de montage sont disponibles dans un large choix de dimensions standard pouvant être combinées pour
former de plus grandes configurations de coffrets.
Éclairage de coffret
Cette nouvelle génération d'éclairage a été spécialement développée pour les coffrets
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électriques et offre des possibilités de raccordement et de montage confortables. Avec une
technologie LED performante, il est énergétiquement efficace. Rittal propose quatre
luminosités de 400 à 1200 lm. Un déflecteur en plastique transparent avec des lentilles de
Fresnel intégrées vient compléter l'éclairage d’armoire optimal.
Refroidisseurs
Blue e+ est une nouvelle génération de climatiseurs. Ils combinent une haute efficacité
énergétique avec une flexibilité, une sécurité et une manutention excellentes. Le procédé
hybride innovant breveté a été optimisé en fonction d'une économie d'énergie au niveau du
fonctionnement de la charge partielle, permettant de très importantes avancées en termes
d'efficacité énergétique. Ces appareils innovants sont actuellement disponibles de 2 à 6 kW.
Hygienic Design
Rittal propose dans la gamme Hygienic Design des coffrets qui se nettoient de façon optimale.
Ils peuvent donc parfaitement être utilisés dans l'industrie alimentaire, où l'aptitude au
nettoyage est une exigence importante. Avec le nouvel échangeur thermique air/eau, cette
gamme comprend désormais aussi une solution standardisée pour une climatisation efficace
des armoires électriques.
Datacenter-in-a-box
Un centre de données prêt à l’emploi spécialement conçu pour les petites et moyennes
entreprises. Une solution standardisée qui satisfait à toutes les exigences en matière de
refroidissement, de distribution de courant, de surveillance et de sécurité. Avec une surface
d'à peine 1,1 m², cette armoire ne prend que peu de place.
Les visiteurs d'Indumation sont les bienvenus dans le hall 6, au stand C01 de Rittal. Outre
diverses démonstrations, nous vous invitons aussi avec plaisir à partager un verre et une
collation. Veuillez contacter Rittal via marketing@rittal.be pour une entrée gratuite.

RITTAL
Rittal, dont le siège social est sis à Herborn, Hessen (Allemagne), est un fournisseur de
solutions faisant autorité à l'échelle mondiale dans le domaine des coffrets industriels, des
systèmes de distribution d'énergie électrique, de la climatisation de système et de
l'infrastructure informatique. Les solutions systémiques de Rittal sont appliquées dans pour
ainsi dire tous les secteurs, mais principalement dans l'industrie automobile, la production
énergétique, la construction de machines et d’installations, ainsi que dans le secteur de
l'informatique et des télécoms. Avec près de 10 000 collaborateurs et 58 sociétés associées,
Rittal confirme sa présence sur la scène mondiale.
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L'assortiment étendu de Rittal comprend des solutions d'infrastructure pour les centres de
données modulaires et énergétiquement efficaces dotés de concepts de sécurité innovants
pour la protection physique des données et des systèmes. Les fournisseurs de logiciels de
premier plan EPLAN et Cideon complètent la chaîne de production avec des solutions
d'ingénierie interdisciplinaire. Rittal Automation Systems propose pour sa part des solutions
d'automatisation pour la construction de coffrets.
Fondée en 1961, Rittal constitue la plus grande entreprise au sein du Groupe Friedhelm Loh,
dirigé par les propriétaires. Le Groupe Friedhelm Loh opère à l'échelle mondiale à partir de 18
sites de production et 78 sociétés associées. Le groupe d'entreprises compte plus de 11 500
collaborateurs et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'euros. En
2015, l'entreprise familiale a été désignée pour la septième fois comme "top employeur" en
Allemagne. Pour plus d'informations, surfez sur www.rittal.com et www.friedhelm-lohgroup.com.

Pour tout complément d'information, veuillez-vous adresser à
Rittal nv/sa - dép. Marketing
Andra De Vos
Tél. : 09 353 91 11
E-mail : marketing@rittal.be
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