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Communiqué de presse

Automatismes de sécurité pour l'industrie
chinoise – Pilz inaugure sa production en Chine

Ostfildern (Allemagne), 17.06.2015 -

  

La société d’automatismes Pilz a inauguré un site de production

dans la ville chinoise de Jintan. Même dans son premier site de

production hors Europe, l'entreprise familiale du Bade-Wurtemberg

fabrique des blocs logiques de sécurité PNOZ conformément à ses

propres standards de qualité. De ce fait, Pilz est en mesure de livrer

plus rapidement le marché chinois en plein essor et de consolider

sa position sur place.
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L'usine chinoise dispose en tout de plus de 9 000 m² de surface

pour la production, les bureaux et le stockage. Cette usine a été

conçue selon les connaissances les plus récentes en matière de

techniques de production, d'environnement et d'efficacité

énergétique. Dans la ville de Jintan, des blocs logiques de sécurité

PNOZ sont fabriqués pour le marché chinois d'après les mêmes

standards, process et procédures ainsi qu'avec les mêmes

machines et installations que sur les sites de production européens.

Les blocs logiques de sécurité servent à surveiller les fonctions de

sécurité telles que les arrêts d'urgence ou les barrières immatérielles

afin de protéger les hommes des machines et des installations. Le

bloc logique de sécurité PNOZ de Pilz était le premier produit de ce

type à être utilisé dans le monde.

En plus de son usine sise au siège à Ostfildern (Allemagne), Pilz

produit également à Betschdorf (France). La ville de Jintan est

située entre les centres économiques de Nanjing et de Shanghai,

dans la province du Jiangsu. Cette province est l'une des régions

économiques les plus actives du pays.
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Industrie chinoise en pleine évolution

« La nouvelle usine montre clairement à quel point le marché

chinois est important pour nous, tout comme pour l'ensemble du

secteur des automatismes », souligne Thomas Pilz, associé gérant,

l'engagement de Pilz GmbH & Co. KG. L'environnement de

production de la Chine est en pleine évolution. Le 12ème plan

quinquennal de la République Populaire a pour résultat une

tendance vers l'automatisation et la sécurité dans la production

industrielle et la construction de machines afin d'augmenter la

qualité et l'efficacité. « Nous souhaitons contribuer à ce que la

Chine puisse atteindre ces objectifs », affirme Thomas Pilz.

Lors d'une cérémonie solennelle, la famille Pilz a inauguré le

premier site de production de l'entreprise hors Europe.

Conjointement avec des représentant officiels de la ville et de la

province du Jiangsu, des associations industrielles chinoises ainsi

qu'en présence de clients, un ruban rouge, qui caractérise la joie, le

bonheur et le bien-être, a été symboliquement coupé.

 

Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 84182
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Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz-industrieelektronik-

gmbh

Interlocuteur

Contact pour la presse
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