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Principale mission

Livrer à nos clients un système clé en 
main

Les avantages pour le client

• Maîtrise totale des machines STOLZ et 
de l’automatisme

• Ensemble de l’installation livré clé en 
main

• Un seul interlocuteur
• Décharge le client de gérer 

indépendamment le lot électrique/
automatisme

• Utilisation uniforme des machines pour 
chaque site

Les possibilités du service

• Electricité et automatisme de lignes 
complètes

• Ligne de broyage, tamisage, granulation 
autonome

• Manutention
• Transracleur
• …

Armoire électrique pour ligne de broyage

Armoire électrique pour mélangeur

Partie automatisme

• Analyse fonctionnelle suivant nos 
connaissances machines
• Programmation automate, pupitre 

opérateur et supervision réalisés en 
interne

• Assistance par la télémaintenance

Partie électrique

• Etudes électriques
• Câblage d’armoires électriques et 

pneumatiques
• Câblage sur machines
• Test en atelier des armoires sur nos 

machines
• Supervision montage électrique sur 

chantier (France et export)
• Mise en service (France et export)
• …
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Automates

Automate Siemens 
(standard Stolz)

Automate Télémécanique
(sur demande)

Automate Rockwell
(sur demande)

Pupitres opérateurs Superviseurs

Pupitre Siemens 
(standard Stolz)

Pupitre Télémécanique
(sur demande)

Pupitre Rockwell
(sur demande)

Superviseur PC Vue
(standard Stolz)

Superviseur INTOUCH
(sur demande)

Superviseur WinCC
(sur demande)

Armoire électrique pour 
transracleur

Télémaintenance

Toutes les installations 
STOLZ  sont équipées d’un 
modem permettant de 
réaliser la télémaintenance 
(assistance dépannage).

Exemples de mise en 
oeuvre

• Mise en service de 
transracleurs : France 
et export

• Mélangeur sécheur
• S.A.G.A. – sélecteur 

autonome de grilles 
pour broyeur

• Gestion de pendulaire
• Station d’essais STOLZ
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Manutention & Dépoussiérage

Broyage

Traitement thermique & Refroidissement

Granulation

Mélange & Enrobage

Tamisage & Nettoyage
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