
Rapport d’utilisateur

PC industriels chez MITAS a.s., Prague 

Fonctionnement fiable 24 h/24 
dans la production du caoutchouc 
– malgré la suie et le soufre



 Depuis 1933, la société MITAS produit de nom-

breux types de pneus sur le site de Prague. A l'heure 

actuelle, le site s'est entièrement spécialisé dans la 

production de pneus spéciaux destinés aux véhi-

cules agricoles et de transport. Beaucoup de ces 

pneus énormes sont plus grands que les employés 

MITAS qui les fabriquent selon un procédé de fabri-

cation complexe sur plusieurs niveaux. Les chaînes 

de fabrication s'étendent sur plusieurs centaines 

de mètres, des centres de mélange du caoutchouc, 

du montage sur les matériaux supports, du souf-

flage de formes énormes jusqu'à la vulcanisation.

 « Le mélange correct du caoutchouc joue un 

rôle primordial dans la fabrication des pneus. Les 

recettes choisies minutieusement relèvent du secret 

industriel et sont décisives pour l'adaptation opti-

male des pneus 

aux conditions 

d'utilisation des 

véhicules ; de ces 

recettes dépend 

également la durée 

pendant laquelle 

les pneus résis-

teront aux sol-

licitations extrêmes auxquelles sont soumis les 

véhicules de transport et tracteurs » explique Pavel 

Benes, ingénieur et responsable IT chez MITAS a.s.

 
Tout dépend de la composition du 
mélange
 Chez MITAS, les pneus spéciaux sont produits 

sur commande. Pour chaque pneu, du caoutchouc 

naturel, du caoutchouc artificiel, de la suie, du soufre 

et de nombreux autres composants sont mélangés 

mécaniquement selon des proportions précises dans 

deux grands centres de mélange avec respective-

ment deux chaînes de fabrication. De légères erreurs 

dans les quantités ou les composants suffisent à 

faire perdre toute sa valeur au mélange.

 Pour éviter ceci, les PC industriels noax affichent 

les commandes et les recettes actuelles sur un écran 

au-dessus du système d'alimentation du mélan-

geur. Les différentes tailles de mélangeurs corres-

pondent aux dimensions des pneus. Le plus grand 

mélangeur a une capacité de 300 kilogrammes. 

Les employés intervenant au niveau des dispositifs 

d'alimentation des mélangeurs peuvent ainsi lire 

le type et la quantité des différents composants 

nécessaires. Les ingrédients sont minutieusement 

rassemblés sur un convoyeur à bandes dans lequel 

est intégrée une bascule à courroie et qui est rac-

cordé aux ordinateurs industriels noax. Chaque 

étape de travail est confirmée par les employés sur 

l'écran tactile, puis tous les composants sont ache-

minés ensemble dans les mélangeurs.

Fiabilité accrue des ordinateurs 
industriels noax

 Les conditions ambiantes sont extrêmes au 

niveau des mélangeurs. Un film noir et gras s'est 

déposé sur les murs, les sols, les machines et les 

ordinateurs industriels. Lorsqu'ils prennent leur 

poste, les employés qui travaillent ici ressemblent 

très vite à des ramoneurs. De plus, sous l'effet des 

forces mécaniques dans les mélangeurs, la tempéra-

ture du caoutchouc augmente à plus de 200 °C en 

trois minutes. La chaleur dissipée par les mélangeurs 

transforme l'environnement en un véritable four, la 

température sur les lignes des mélangeurs pouvant 

atteindre 35 °C à 45 °C, et ce également en hiver.

 « Nous avons naturellement très vite remarqué 

que ce n'étaient pas de bonnes conditions d'utilisa-

tion pour des ordinateurs. Les premiers modèles d'un 

autre fournisseur sont très rapidement tombés en 

panne les uns à la suite des autres. Les dysfonction-

nements étaient si fréquents et si agaçants que plus 

aucun membre de l'équipe IT n'osait plus se rendre 

dans la production », raconte Pavel Benes. 

 Au cours de ses recherches en vue de trouver 

une alternative fiable, Benes a découvert la société 

noax Technologies AG au salon de Hanovre. « Je n'ai 

alors pas été seulement impressionné par la présen-

tation du stand avec les ordinateurs arrosés d'eau, 

mais lors des discussions également, j'ai tout de 

suite remarqué que j'avais à faire à des spécialistes 

expérimentés auxquels je pouvais faire confiance. »  

déclare Benes. Nous avons ensuite rencontré à 

Prague la société noax partenaire Future et planifié 

ensemble le remplacement progressif des terminaux 

existants dans la zone de mélange.

 Pour cela, noax a tout d'abord mis à disposition 

un cadre frontal ainsi que des pièces de l'enveloppe 

des ordinateurs industriels pour prouver, au cours 

d'un test de plusieurs semaines, que l'enveloppe en 

plastique de grande qualité des ordinateurs indus-

triels noax était capable de résister à l'agressivité 

Ordinateurs industriels noax dans la production de pneus chez MITAS :

Les seuls à encore oser s'y aventurer

« Lors des discussions 
également, j'ai tout de 
suite remarqué que j'avais 
à faire à des spécialistes 
expérimentés auxquels je 
pouvais faire confiance ».

Sécurité des processus : les ordinateurs  

industriels noax indiquent les recettes de 

chaque commande, les employés valident  

les mélanges.



des produits chimiques. Dans une deuxième étape 

de tests approfondis, le système d'exploitation Win-

dows et le logiciel de commande ont été copiés sur 

les ordinateurs noax, de légères modifications ont 

été apportées au niveau de l'interface du logiciel 

puis l'installation a commencé, ligne par ligne. Les 

ordinateurs industriels noax sont configurés comme 

des clients qui enregistrent provisoirement les don-

nées de production et les transfèrent sous forme de 

télégramme au serveur du réseau de production, 

selon des intervalles définis. Dans la production, le 

réseau est constitué de câbles optiques posés sur de 

longues distances, car les grands moteurs électri-

ques des mélangeurs perturberaient la transmission 

des données.

 
Fenêtre temporelle étroite lors de 
la mise en place
 Le planning pour le démontage des anciens ordi-

nateurs puis le montage des ordinateurs industriels 

noax a été fixé de manière très serrée car, pour des 

raisons technologiques, les lignes de mélangeurs 

ne doivent pas être immobilisées pendant plus de 

quatre heures. Tout a pu être réalisé dans le temps 

imparti et les ordinateurs industriels noax de la série 

C15 équipés des cartes-mères N8B éprouvées, tout 

en un, et de processeurs 1 GHz ont pris leur service 

sans problème.  

 Quelques heures après leur mise en service, les 

ordinateurs industriels étaient déjà recouverts du 

fameux film gras. Mais, du fait de la construction 

entièrement fermée et compatible IP65 des ordi-

nateurs industriels noax et de leurs cache connec-

teurs, cela n'a donné lieu à aucun problème. 

 Le fonctionnement a ensuite révélé d'autres 

défis : les dix employés travaillant sur les lignes des 

mélangeurs au cours des quatre équipes de travail 

quotidiennes n'effectuaient pas seulement leurs 

entrées sur les écrans tactiles à l'aide de leurs gants, 

mais se servaient également de différents outils 

pour cela. « Mais cela n'a aucune incidence sur les 

appareils noax. Ils sont simplement nettoyés et, en 

raison des sollicitations extrêmes, nous rempla-

çons le film de protection des écrans tactiles tous 

les deux à trois mois » nous explique Pavel Benes.  

Le microcontrôleur noax permet 
des réglages spécifiques au client
 Le chef IT se souvient d'un seul épisode d'énerve-

ment lors de la mise en place : un ordinateur indus-

triel s'était brusquement éteint – en ramenant à 

la mémoire de tous le souvenir désagréable des 

pannes fréquentes du produit concurrentiel. Mais 

l'analyse des techniciens a permis de trouver rapi-

dement la cause : un employé avait coupé le poste 

terminal par mégarde lors du nettoyage régulier de 

la couche de saleté.

 Les spécialistes de noax ont vite trouvé une solu-

tion : sous la direction du service noax et à l'aide du 

microcontrôleur de la carte-mère noax tout en un, 

les techniciens de MITAS ont pu modifier la confi-

guration des affectations programmables des com-

mutateurs au niveau des ordinateurs industriels, de 

sorte à désactiver la fonction de mise hors circuit 

au niveau des touches à membrane. Cet épisode a 

ainsi permis de prouver que la société noax Techno-

logies conçoit et produit elle-même les composants 

utilisés dans les ordinateurs industriels. De même, 

il a révélé que, chez MITAS 

et dans d'autres entreprises, 

noax dispose, au niveau du 

service technique et pour les 

adaptations spécifiques au 

client, de possibilités tota-

lement différentes de celles 

des fournisseurs qui mon-

tent simplement les compo-

sants de fabricants tiers.

 
La qualité est payante
 Depuis la mise en place réussie des ordinateurs 

industriels noax, les employés de l'équipe IT de 

MITAS n'ont plus dû intervenir d'urgence dans la 

production. Les ordinateurs industriels noax visua-

lisent les recettes et contrôlent la production de 

manière fiable, et ce 24 heures sur 24. Les Panels 

PC des lignes des mélangeurs sont gérés à distance 

depuis la centrale IT sans que cela ne soit percep-

tible par les utilisateurs. 

 « Grâce aux ordinateurs industriels noax, notre 

production est devenue plus transparente et la pro-

ductivité a considérablement augmenté. Cela a bien 

sûr une importance décisive pour notre entreprise. 

Actuellement, nous réfléchissons également à la 

possibilité d'utiliser les ordinateurs industriels sur 

d'autres sites de production. Et pas seulement en 

raison de la qualité et de la fiabilité des appareils, 

mais également du fait de la bonne collaboration 

avec noax », c'est ainsi que le chef IT, Pavel Benes, 

exprime sa satisfaction.

Production de pneus  

Mitas dans des  

conditions extrêmes. 

C'est presque comme si on faisait tout pour empêcher l'utilisation d'ordinateurs dans la 

production des pneus chez MITAS a.s. en République tchèque : suie, soufre et températures 

élevées mettent les systèmes électroniques à rude épreuve dans les centres de mélange du 

caoutchouc de l'usine de Prague. Mais, même dans cet environnement hostile pour tous 

les composants électroniques, inévitablement recouverts d'une couche sombre de suie ou 

d'une couche jaune pâle de soufre, les ordinateurs industriels noax fonctionnent depuis des 

mois, 24 heures sur 24, avec une fiabilité maximale.

Un film de suie se dépose sur les employés et le matériel informatique.

« Actuellement, 
nous réfléchissons 
également à la 
possibilité d'utiliser 
les PC industriels 
sur d'autres sites de 
production. »



Vue d'ensemble des  
composants

Matériel : 
– PC industriel Compact C15
– Carte-mère tout en un N8B
– Processeur : Intel Celeron M 1,0 GHz
– Ecran TFT tactile 15 pouces analogique 

résistif
– Connexion réseau : LAN
– Saisie : écran tactile, bascule à courroie, 

interface machine
– Norme de protection IP65 (avec cache 

pour les fiches), pas de ventilateur 
extérieur

Logiciel :
– Système d'exploitation : Windows 
– Commande machine (Simatic et Bühler)
 

MITAS a.s. 

Profil de l’entreprise : 
Fondée en 1933, l'entreprise MITAS a.s., 
filiale de la Société de caoutchouc 
tchèque (CGS), fabrique des pneus 
spéciaux utilisés dans les domaines  
de l'agriculture, du transport et de  
la construction, notamment pour les 
marques Continental, Semperit et Euzkadi. 
La société MITAS a.s. emploie pratique-
ment 1 000 personnes sur le site de 
Prague. Elle dispose d'autres sites de 
production à Zlin et Otrokovice. 

Vous trouverez de plus amples informa-
tions en ligne aux adresses suivantes : 
www.cgs.cz ou www.cgs.eu

Exigences 
et application

Objectifs : 

� Commande des lignes des mélangeurs de 
la production de caoutchouc en fonction 
des contrats

� Visualisation et contrôle des recettes

� Accroissement de la qualité et du respect 
des délais de livraison

Exigences posées aux PC industriels :

� Utilisation dans un environnement de 
production extrême (saleté, produits 
chimiques agressifs, chaleur)

� Norme de protection IP65 

� Disponibilité/fiabilité élevées  
(production 24 h/24)

� Intégration du logiciel de commande 

� Saisies manuelles sur l'écran tactile
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