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Rittal présent à Hannover Messe 2014

Cap sur Industrie 4.0
Du 7 au 11 avril, Rittal participe à Hannover Messe 2014 en y installant son quartier
sur 2000 m². Avec les sociétés sœurs Cideon, Eplan et Kiesling, et sous le slogan
“Next level for industry”, Rittal présente des solutions innovantes pour la chaîne de
valeur intégrée dans les équipements de commutation et de contrôle. Il oriente tout
spécialement les projecteurs sur des engineering tools, les techniques système
standardisées et les machines automatisées destinées à améliorer à l'avenir
l'efficience des chaînes de production. Rittal expose également une large gamme de
solutions pour une intégration toujours plus forte de la technologie IT.
"Il faudra encore patienter plusieurs années avant que le concept “Industrie 4.0” ait
totalement imprégné les entreprises, mais Rittal, Cideon, Eplan et Kiesling ont déjà mis au
point plusieurs concepts novateurs", explique Uwe Scharf, patron de la division
Productmanagement chez Rittal. Dans le développement des équipements de commutation
et de contrôle, les ingénieurs se focalisent sur l'optimisation du processus d'engineering
complet. L'objectif consiste à améliorer l'intégration des processus de production et de
développement des produits ainsi que renforcer la convergence entre le monde réel et
virtuel.
Au sein du Friedhelm Loh Group, Rittal, Cideon, Eplan et Kiesling proposent déjà des
solutions très avancées. La collaboration optimale des différentes entreprises au sein d'un
groupe offre en effet au client des avantages immédiats et notoires.
Ainsi, l'association des données de produits M-CAD et E-CAD (RiCAD 3D, Data Portal
Eplan), des applications logicielles (Eplan Electric P8 et Pro Panel, Rittal Therm et Power
Engineering) et des techniques automatisées de machines de Kiesling - dont le robot de
câblage Averex – garantit déjà une augmentation significative de l'efficience pour la
construction d'armoires électriques. À l'occasion de Hannover Messe, Rittal présente une
mise à jour complète de sa bibliothèque RiCAD 3D, l'appli Eplan View ainsi qu'une version
d'application des outils Rittal Therm et Eplan Data Portal.
Partenariat Ri4Power
Avec son ‘Technology Partner Program’ autour de la plate-forme Ri4Power, Rittal montre les
possibilités de collaboration avec les entreprises renommées, dans le domaine des
équipements de commutation et de contrôle suivant la norme DIN EN 61439. Plusieurs
grandes entreprises ont déjà confirmé leur participation en 2014, tant du côté des
producteurs (ABB, Eaton, GE, Siemens et Terasaki) que des utilisateurs (ABB, Eaton, GE,
Siemens et Terasaki).
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Rittal ajoute également un nouveau système de rails (185 mm) à sa gamme
de produits Ri4Power, afin de simplifier l'installation de petits systèmes de
distribution d'énergie dans le secteur industriel ou dans les grands immeubles.
Le coffret unique SE 8 est une autre solution importante. Il est facile à installer, à la fois en
version NEMA 4/4x et comme évolution du coffret PC. Rittal facilite l'installation des coffrets
avec son nouveau capuchon de distribution TS. Le stockage de l'énergie n'a pas été oublié,
la preuve par quelques exemples d'applications récentes pour des clients comme Ats-tec,
LG Chemicals et Varta.
Data center Infrastructure Management
Le développeur de systèmes Rittal est également expert en infrastructures IT, avec entre
autres des solutions préconfigurées sur la base de son TS IT-rack pour applications réseaux
et serveurs, son microdatacenter et son datacenter RiMatrix S entièrement standardisé.
Outre la surveillance des appareillages physiques, la gestion des capacités est également
possible grâce à RiZone 3.5, une plate-forme DCIM (datacenter infrastructure management).
Par le monitoring via RFID et le Dynamic Rack Control (DRC) ou par saisie manuelle,
RiZone est le gage d'une documentation impeccable du parc des serveurs et est une base
solide pour la surveillance et la planification des ressources, entre autres des prestations, de
la climatisation et des unités de hauteur dans un centre de données.
De plus, Rittal présente un nouveau système d'alerte et d'extinction d'incendie, nommé DETAC III. Doté d'une autorisation VdS, il a été spécialement conçu pour être employé dans des
coffrets de serveurs fermés. La nouvelle interface CAN-bus intégrée assure un lien direct
avec le système de monitoring Computer Multi Control III, pour une intégration optimale de
l'installation dans ‘Rittal – The System’.

RITTAL
Rittal GmbH & Co. KG avec siège à Herborn, Hessen (D) est un proposant de solutions
faisant mondialement autorité pour la technologie d'hébergement et de coffrets électriques,
les systèmes de distribution de courant, la climatisation de systèmes et l’infrastructure IT.
Les solutions systèmes de Rittal sont appliquées dans tous les secteurs industriels, dans la
construction de machines et d’installations ainsi que dans le secteur IT et télécom.
Les solutions totales pour les centres de données modulaires et efficaces énergétiquement
appartiennent également à la large gamme de concepts de sécurité innovants jusqu’à la
protection physique de données et de systèmes pour les infrastructures IT. Les fournisseurs
de logiciels faisant autorité EPLAN et Mind8 – filiales de Rittal – complètent les solutions
systèmes de Rittal avec des solutions d’engineering interdisciplinaires.
Rittal a été fondée en 1961 et est actuellement mondialement active depuis 11 sites de
production, 64 filiales et 40 représentations. Avec un total de 9000 collaborateurs, Rittal est
l’entreprise la plus grande du Groupe Friedhelm Loh, sise à Haiger, Hessen (D).
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Le groupe met à l’emploi au total plus de 10000 personnes. Davantage d’informations sur
www.rittal.com et www.friedhelm-loh-group.com.

Informations complémentaires :

Rittal nv/sa – dép. Marketing
Lydia Nelde
Tél.: 09-353 91 11
E-mail: nelde.l@rittal.be

Note pour la rédaction :
Vous pouvez obtenir des cartes d'entrée à Hannover Messe 2014 auprès de Lydia Nelde, à
l'adresse e-mail précitée.

