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Le nouveau système d’armoire VX25 de Rittal
De l'innovation en matière d’armoire électrique à la perfection du
système
Après cinq années de développement, Rittal fêtera la première de son nouveau système
d’armoire électrique au salon Hannover Messe 2018. Le premier boîtier entièrement
développé pour répondre aux exigences d'une productivité accrue en matière de
construction d’armoires de commande et électriques et de la chaîne de production
Industrie 4.0.
Par le slogan « Perfection du système », Rittal promet un important saut d'innovation,
basé sur une vaste expérience et un dialogue intensif avec le client. La nouvelle VX25
offre une qualité et une cohérence maximales des données, une complexité fortement
réduite, un gain de temps et un assemblage sécurisé.
Comment encore améliorer ce qu'il y a de meilleur ?
Cette question a été, chez Rittal, à la base du développement du nouveau système d’armoire
électrique. Des délais d'ingénierie et d'assemblage raccourcis, une complexité réduite et un
composant à part entière pour la numérisation actuelle. Des caractéristiques qui rendent la
nouvelle armoire 100 % compatible avec Industrie 4.0. Seule la combinaison de l’armoire
électrique proprement dit et de ses jumelles numériques permettra en effet de satisfaire
désormais à toutes les exigences de numérisation - depuis la configuration en ligne et
l'ingénierie à la logistique et la maintenance, en passant par l'assemblage et l'automatisation.
Un dialogue intensif avec l'utilisateur
Un élément déterminant du développement de la nouvelle armoire a été une enquête de
grande ampleur réalisée auprès de petites, moyennes et grandes entreprises. Cette analyse
des utilisateurs a fourni des résultats particulièrement précieux. Il en est ressorti près de 150
exigences concrètes pour la construction d'une nouvelle armoire, complétées par les résultats
d'une enquête réalisée auprès de clients. Lors de la phase de développement, Rittal a tenu
compte de l'essentiel.
Résultat : une armoire fonctionnant en termes de fonctionnalités et de processus
Le nouveau système d’armoire électrique VX25 offre de multiples possibilités, une réponse à
toutes les exigences du client et une parfaite symétrie. Jamais auparavant, une armoire
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électrique n'avait été conçue de manière aussi logique en fonction d'une utilité d'utilisation
maximale. Tout comme le constructeur d’armoires même, la VX25 pense et agit en termes de
fonctionnalités et de processus.
Le profil de l’armoire est le noyau de l'innovation
Le profil innovant se distingue par l'espace disponible, l'efficacité en matière d'ingénierie et
d'assemblage, les possibilités d'extension, la stabilité et donc également la sécurité et la
flexibilité dans l'atelier chez le client.
Avec le nouveau boîtier, on a réussi à conserver toutes les propriétés importantes du système
d’armoires TS 8 existant et à étendre considérablement celui-ci par de nombreuses nouvelles
fonctionnalités.
« Perfection du système », le slogan signifie également une fabrication selon des normes de
haute technologie. Pour pouvoir fabriquer le nouveau profil d’armoire de la VX25, Rittal a
investi dans une installation de fabrication flambant neuve. Des installations entièrement
automatiques, comprenant un total de 31 robots de soudage et de manutention, garantissent
une qualité, une précision et une stabilité maximales.

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
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