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Hettich au salon Ligna 2019 

Ensemble, avec la société tapio, nous présenterons l'étude 

conceptuelle 

 

La numérisation, l'Internet des Objets et l'intelligence 

artificielle : aux côtés de son partenaire commercial tapio, 

Hettich fait un pas en direction de l'Industrie 4.0. L'objectif 

affiché est que les machines deviennent de plus en plus 

intelligentes afin d'améliorer les processus de fabrication. 

 

Hettich présentera l'étude conceptuelle d'une machine d'usinage 

ArciFit 300 en partie automatisée dans le hall 015, au stand G05 

de tapio, Elle règle automatiquement la largeur du tiroir en se 

basant sur le corps de meuble planifié dans le système de DAO. 

L'avantage pour les clients : moins de risque d'erreurs et un gain 

de temps car la préparation est supprimée pour différentes 

largeurs de tiroirs. La vision pour l'avenir : les machines d'usinage 

de Hettich feront partie intégrante d'un réseau dans lequel toutes 

les machines de fabrication de meubles sont interconnectées et 

peuvent être surveillées par une application – quels que soient le 

type de la machine et sa marque. tapio travaille intensément à la 

réalisation de ce réseau, programme les interfaces nécessaires et 

prépare la plateforme de données homogène nécessaire. 

L'application de tapio, la MachineBoard, permet dès aujourd'hui 

aux fabricants de contrôler l'état et l'exploitation à pleine capacité 

de toutes les machines et de réagir en conséquence pour, par ex., 

exploiter au maximum les capacités. Le fonctionnement en réseau 

prévu entre les différents types de machines de différentes 

marques offrira, à l'avenir, d'énormes potentiels pour un 

processus de fabrication efficace. Cela est bien illustré par l'étude 
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conceptuelle qui montre qu'il en résulte une personnalisation 

maximale des meubles tout en augmentant l'efficacité des 

processus de fabrication. Pour savoir tout ce qui sera encore 

possible à l'avenir avec Hettich, venez tout simplement nous 

rendre visite du 27  - 31.mai au salon LIgna 2019. 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques 

suivantes sur www.hettich.com : 
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