
Référence client

Pfiffner à propos du concept de machine décentralisée et 
de la coopération avec Murrelektronik :

n     Nous pouvons désormais répondre aux exigences des 
clients sans avoir à modifier l’armoire électrique.

n    Le fait de disposer de solutions standard et  
économiques pour toutes les exigences  
d’application confère à notre ingénierie  
électrique la sécurité de planification et permet  
de gagner un précieux temps de développement. 

n     Nous apprécions le contact avec Murrelektronik  
afin d’élaborer ensemble, sur site, les solutions  
les meilleures et les plus flexibles.

n    Des solutions de système cohérentes et évolutives  
qui permettent de gagner du temps, depuis  
la planification jusqu’à l’installation.

n    Le diagnostic détaillé du système permet à l’exploitant  
de la machine, et aussi lors de la mise en service,  
de localiser rapidement et de manière ciblée les défauts et 
de maintenir ainsi une disponibilité élevée de la machine.

Que souhaitait atteindre Pfiffner avec le 
concept de machine décentralisée ?
Pfiffner fait partie des pionniers de la technologie d’installa-
tion décentralisée et utilise continuellement ses avantages 
depuis plus de 20 ans.

n     Flexibilité et évolutivité indépendantes de la taille et de 
l’exécution de la machine

n    Grande variabilité lors du passage à de nouvelles pièces 
ouvrées et réduction au minimum des temps de réglage.

n    Réduction des temps de montage
n    La solution la plus économique
n    Disponibilité maximale de la machine
n    Simplification et augmentation de la fiabilité du montage
n    Intégration simple des appareils de manutention

Pfiffner AG est l’un des principaux fabricants mondiaux de machines à transfert rotatif 
dans le secteur des gros volumes. La précision et la flexibilité en équilibre avec la producti-
vité ont fait de l’entreprise un partenaire important pour les industries innovantes.

Produits utilisés :
MASi68, Cube67
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