
Communiqué de presse  
Rittal Belgique  
 

 page 1 / 3  

Lokeren, janvier 2019 

 

Rittal à Indumation 2019 

Nouveau concept de stand interactif  

 

La cinquième édition d'Indumation.be promet un ‘Automation Next Level’ à ses 

visiteurs. Un thème qui va comme un gant au fournisseur de systèmes Rittal. Rittal 

mise à 100 % sur l'innovation et l'interactivité sur son stand entièrement renouvelé (hall 

6, stand 32). Une place centrale est réservée au système d'armoire VX25 récemment 

lancé. Mais il y a toutefois beaucoup plus à découvrir. Si vous souhaitez assister à l'une 

des nombreuses démonstrations ou apercevoir l'impressionnant mur de LED, n'hésitez 

pas à visiter le stand Rittal de 160 m² à Indumation. 

    

VX25 comme point culminant 

Le nouveau système d'armoire électrique VX25 a été optimisé de manière logique en vue 

d'une utilité maximale d'utilisation. Tout comme le constructeur d'armoires même, le système 

VX25 pense et agit en termes de fonctionnalités et de processus. VX25 est synonyme de 

fonctionnalité polyvalente, avec, à la base, un profil innovant se distinguant par l'espace 

disponible, l'efficacité de l'ingénierie et du montage, les possibilités d'extension, la stabilité, la 

sécurité et la flexibilité. À Indumation, Rittal présentera ses armoires juxtaposables, ses 

armoires à porte vitrée et les accessoires afférents. Dans la gamme VX25, le visiteur 

découvrira également la variante de l'armoire électrique en acier inoxydable, satisfaisant aux 

normes de sécurité IP 55 et NEMA 12, ainsi qu'une version modulaire avec refroidisseur 

Blue e+ (1,5 kW) intégré, pour une meilleure efficacité énergétique, une planification simplifiée 

et des coûts de montage qui disparaissent. 

 

Systèmes de coffret 

Outre la VX25, Rittal présentera son coffret compact et fonctionnel bien connue AE, pour une 

protection optimale des composants électriques et électroniques sensibles. Le nouveau socle 

VX ne manquera également pas à l'appel. Celui-ci est non seulement parfaitement adapté au 

système au sol VX25, mais est également entièrement compatible avec les systèmes 

d'armoires existants. 

 

Gamme de produits one stop 

Rittal aura également le plaisir de présenter ses autres catégories de produits à Indumation. 

Le système de distribution de courant Ri4Power dans le VX25 et le système de rail RiLine 
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Compact créent, par exemple, plus d'espace dans l'armoire électrique. Le refroidisseur 

Blue e+ garantit un refroidissement par liquide à haute efficacité énergétique, grâce à un 

compresseur à vitesse contrôlée et à l'interface IoT permettant une intégration optimale des 

climatiseurs et des refroidisseurs dans les applications Industrie 4.0. Rittal présentera 

également le rack TS IT composé de plus de 100 combinaisons et offrant pour des possibilités 

d'installation maximales, des configurations individuelles et un positionnement simple. Le 

système de supervision CMC III, qui permet un contrôle et une sécurité renforcés dans le 

centre de données, sera également présenté sur ce rack. Découvrez également comment 

mieux harmoniser les différentes étapes d'un processus de production grâce à l'ingénierie 

EPLAN et aux Rittal Automation Systems. Ne ratez également pas les presse-étoupes de 

haute qualité d'Hummel lors de votre visite sur le stand. 

 

Vous êtes impatient de découvrir les nombreuses innovations et le nouvel aspect du stand 

Rittal ? Demandez aujourd'hui encore votre billet d'entrée gratuit via marketing@rittal.be. 

Rendez-vous dans le hall 6, sur le stand 32 pendant Indumation.be, du 6 au 8 février 2019 

inclus, à Kortrijk Xpo. 

 

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 
Allemagne. Pour plus d'informations, surfez sur www.rittal.com et www.friedhelm-loh-
group.com. 

mailto:marketing@rittal.be
http://www.rittal.com/
http://www.friedhelm-loh-group.com/
http://www.friedhelm-loh-group.com/
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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 
 

 

mailto:marketing@rittal.be

