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LES ÉCHOS

La série DRM simplifie l’approche
du dragage lorsqu’il faut atteindre
des endroits reculés ou à faible
profondeur, impossible à atteindre avec
un autre équipement. Amphibie
et multifonctions, elle est aussi à l’aise sur
berges que dans l’eau, et peut se déplacer
par elle-même d’un plan d’eau
à un autre, sans qu’il soit nécessaire,
ni de la démonter, ni de la remonter,
assurant ainsi sécurité et productivité.

une distance de décharge jusqu'à 1.000
m du point de dragage.
Ces dragues peuvent peuvent embarquer de nombreux accessoires, parmi

lesquels un GPS, une caméra de sécurité, un bathimètre et un système permettant de suivre et d'enregistrer
l'historique des opérations de la pompe
de dragage.
La série DRM, quant à elle, simplifie plus
encore l’approche du dragage lorsqu’il
faut atteindre des endroits reculés ou à
faible profondeur, impossible à atteindre
avec un autre équipement. Amphibie et
multifonctions, elle est aussi à l’aise sur
berges que dans l’eau, et peut se déplacer par elle-même d’un plan d’eau à un
autre, sans qu’il soit nécessaire, ni de la
démonter, ni de la remonter, assurant
ainsi sécurité et productivité.
Disponibles à la location comme à la
vente et susceptibles d’être personnalisées sur demande, ces solutions intégrées constituent sans nul doute une
réponse concrète pour les industriels à
la recherche d’équipements flexibles et
surtout adaptés à leurs besoins, que ce
soit pour une durée limitée ou pour une
utilisation plus régulière.
Vincent Johanet

MESURE DE TEMPÉRATURE
ENDRESS+HAUSER SE DOTE D’UNE
NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION

© Endress+Hauser

Endress+Hauser a investi plus de 10 millions d'€ dans une nouvelle
unité de production ultramoderne sur son site de Nesselwang,
en Allemagne. Le bâtiment de 4.800 m² comprend de nouveaux
espaces de production et de bureaux, ainsi que des salles
techniques et des salles communes.

Le nouveaux bâtiment de 4.800 m², ultramoderne, associe des espaces de production
avec des bureaux, des salles techniques et des salles de réunion.

Cet investissement trouve son origine
dans la demande croissante en mesure
de température et en produits systèmes
innovants, ainsi que par l'introduction
de nouvelles lignes de produits. « Nous
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investissons constamment dans nos
centres de compétence afin de développer des solutions convaincantes
pour nos clients et d'augmenter l'efficacité de la production », a souligné

Matthias Altendorf, directeur général du
Groupe Endress+Hauser, lors de la cérémonie d'inauguration, qui s'est tenue
le 26 octobre dernier.
La température est un paramètre de
mesure essentiel dans de nombreuses
industries de process. Dans ce domaine,
Endress+Hauser propose une gamme
complète de thermomètres compacts,
modulaires, de doigts de gant, d'inserts
de mesure, de transmetteurs et d'accessoires pour tous les types d'industries
de process comme le pétrole & gaz, la
chimie, l'agroalimentaire, l‘environnement… etc, et entend bien développer
son offre. « Nous continuerons d'élargir
et de compléter notre gamme de produits de température et système afin
d'être en mesure à l'avenir de servir nos
clients de manière optimale. Pour ce
faire, nous avons besoin d'un espace
supplémentaire pour la recherche et
le développement, la production, la
logistique et l'assurance qualité, ce
que ce nouveau bâtiment nous offre »,
a expliqué Harald Hertweck, directeur
général du centre de compétence
Endress+Hauser pour la technologie
de mesure de température.
Le nouveau bâtiment, qui séduit par
son architecture et sa façade inclinée conçue pour offrir une protection
contre le soleil tout en laissant entrer la
lumière en abondance, est également
doté d'un concept d'énergie durable,
intégrant un système photovoltaïque
installé sur le toit qui fournit suffisamment d'électricité pour alimenter complètement la charge de production de
base. Lors de la construction, les processus de production et de logistique
ont également été optimisés et structurés conformément aux principes "Lean"
et à l'approche "One Piece Flow". Cette
organisation permet d'accroître la responsabilité individuelle des employés,
d'augmenter la flexibilité du processus
de production et d'optimiser la capacité des machines et des ressources
opérationnelles.
Endress+Hauser Wetzer, centre de
compétence du Groupe pour la technologie de mesure de température
et les produits système dont le siège
social est situé à Nesselwang, en
Allemagne, exploite cinq sites de production supplémentaires à Pessano
(Italie), Greenwood, Indiana (États-Unis),
Suzhou (Chine), Aurangabad (Inde) et
Benoni (Afrique du Sud).
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