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Rittal lance l'usine du futur
Les robots dansent à Rittershausen
Des sites de production haute technologie qui participent au processus de réflexion,
planifient de manière automatique et assurent une maintenance optimisée grâce à
l'intelligence artificielle (IA) … À première vue, cela peut paraître futuriste, mais c'est
une réalité qui s'impose progressivement dans l'usine allemande de Rittershausen.
Pour la production de son nouveau système d'armoires électriques VX25, Rittal
transforme son site en une usine du futur … sans interrompre la production. Les
nouveaux robots de soudure et de manutention impressionnent tous les visiteurs. La
métamorphose est presque achevée ; la réception complète de l'usine ‘Industrie 4.0’ est
prévue pour 2020. L'investissement total s'élève à 120 millions d'euros.
« Dans un an et demi, il ne restera plus rien de ce que l'on voit encore ici », explique Carsten
Röttchen, Managing Director Production chez Rittal. La raison de cette affirmation sort du
tapis à la fin d'une nouvelle ligne de production : le système d'armoire VX25 de Rittal. Cette
armoire, qui succède à l’armoire électrique TS 8 mondialement apprécié, est encore plus
performante que son prédécesseur.
L’armoire a vu le jour après des entretiens avec les clients, une étude scientifique de grande
échelle menée auprès des utilisateurs en Allemagne, aux États-Unis et en Chine et cinq
années de développement intense. Pour les clients de Rittal, le VX25 implique une grande
simplification et représente un énorme gain de temps. Il est également extrêmement stable.
L’armoire héberge ainsi des installations de commande et de commutation montées de
manière sûre et compacte, qui sont utilisées pour la production automobile ou assurent
l'entraînement des unités de stockage d'énergie « heavy duty » pour les turbines éoliennes.
Métamorphose en cours
« En plus de nos innovations et du lancement de nouveaux produits, nous modernisons sans
cesse nos équipements de production », précise Carsten Röttchen. Ces équipements sont
progressivement installés. Avec cette conversion, l'entreprise met en œuvre un projet
extrêmement complexe. Une métamorphose est clairement visible dans l'usine de
Rittershausen. Actuellement, deux systèmes d'armoire y sont produits simultanément. Alors
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que l’armoire TS 8 est encore fabriquée par milliers, le nouveau système VX25 voit déjà le
jour.
Plus de rapidité et un meilleur réseau
Ce qui se déroule en ce moment à Rittershausen est le début d'une usine en réseau,
également appelée ‘Industrie 4.0’. Un projet prometteur. « Ces automatisations se basent en
grande partie sur des systèmes intelligents et connectés qui anticipent, planifient de manière
automatique et lancent des scénarios de maintenance », explique Norbert Peter, Plant
Director à Rittershausen. « Nous pouvons ainsi éviter les erreurs manuelles tout en gagnant
en rapidité. » Dans la configuration finale, la nouvelle armoire ‘grandira’ sur plusieurs
systèmes de profilés (de 70 mètres de longueur chacun). Ces profilés forment le squelette du
nouveau système et renferment une énorme quantité d'expertise Rittal.
Sur les 70 nouveaux robots de soudure et de manutention, 30 sont déjà utilisés dans les
espaces de production. Pour que les machines puissent communiquer entre elles, des
centaines de capteurs assurent le suivi des processus de production entièrement automatisés.

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.
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
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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

page 3 / 3

