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Dans le bureau d'Arno Gärtner, responsable 
informatique de la fonderie Dossmann GmbH, le 
téléphone sonne. Il décroche, écoute rapidement, 
puis se tourne vers ses visiteurs : « Je viens d'être 
informé que le coulage va commencer. Si nous 
nous dépêchons, nous pourrons voir comment ça 
fonctionne. Pour les non initiés, c'est souvent très 
impressionnant. » Arno Gärtner traverse les couloirs 
à grands pas pour nous accompagner dans un hall 
aussi grand qu'un terrain de foot. De l'extrémité 
supérieure d'un four à induction d'environ quatre 
mètres de haut, une masse en fusion rougeoyante 
coule dans un récipient aussi grand qu'un homme 
et suspendu à un treuil par de lourdes chaînes. 
Dans le jargon, on parle du « panier de coulée ». 

Au même moment, un 
jet d'étincelles éclaire le 
plafond comme un cierge 
magique. La fonte rou-
geoyante et les étincelles 
plongent les contours 
du four dans un halo de 
lumière ambrée tandis qu'à 
côté du four luisent les 
reflets bleutés de l'écran 
d'un PC industriel. Une fois 
le panier rempli, le treuil 
fixé au plafond le déplace 

de quelques mètres vers un moule carré. Il s'arrête 
exactement au-dessus de l'ouverture du moule. 
Deux hommes attendent à cet endroit.

1400 °Celsius

Concentrés, ils font tourner la roue placée sur 
le côté du panier pour le faire basculer et verser 
l'alliage de fonte à 1400 °C dans le moule. Une 
LED rouge indique sur le mur la température de 
l'alliage en fusion. « Nous devons saisir le poids, 
la durée de la coulée, etc. pour chaque pièce. Il 

nous arrive encore de le faire à la main sur des 
fiches, mais la transition vers une acquisition 
entièrement automatisée est déjà bien avancée », 
nous explique M. Gärtner en montrant la niche 
réservée à l'ordinateur industriel à côté du four. 
« Vous vous en rendez compte vous-même : il fait 
très chaud ici, des étincelles volent de tous les 
côtés, sans parler de la poussière – il nous faut 
un équipement informatique particulièrement 
robuste. » Un collaborateur tapote rapidement 
sur l'écran, puis se retourne vers ses collègues. 
« Les ordinateurs noax facilitent l'acquisition de 
données, et la rendent surtout plus fiable. Nous 
utilisons encore des fiches papier pour les étapes 
de travail qui ne permettent pas une acquisition 
électronique » poursuit le spécialiste informatique 
en nous montrant une feuille de papier. Sur cette 
fiche, on peut lire les références des pièces, la date 
de livraison et d'autres références essentielles, 
suivies d'une liste de toutes les étapes de travail 
requises pour la fabrication d'une pièce : depuis 
le traitement du métal fondu jusqu'au coulage, 
au moulage, au dessablage, à l'ébarbage et 

l'ébavurage, ou encore à l'application d'un apprêt 
et d'une protection anticorrosion. Chacune des 
étapes de travail doit être inscrite sur la fiche ou 
saisie à l'aide du PC industriel noax. « Comparé 
aux fiches papier, la saisie électronique est 
beaucoup plus sûre, car l'ouvrier se charge de 
la saisie aussitôt l'étape de travail terminée. De 
plus, comme toutes les informations sont rentrées 
dans le système, le pilotage de l'atelier n'a qu'à 
appuyer sur une touche pour savoir où se trouvent 
les pièces. »

Fiabilité des processus à près de 100 %

Avant l'introduction du système d'acquisition des 
données à l'aide du PC industriel noax, il fallait 
inscrire toutes les étapes de travail à la main sur 
des fiches, parfois en fin d'équipe, voir en fin de 
semaine. « C'était un travail sans fin, et il était 
difficile d'associer les bonnes pièces aux cartes. Il 
y avait régulièrement des erreurs », nous explique 
le spécialiste informatique. « Grâce à l'acquisition 
électronique via l'ordinateur noax, les données 

Les PC industriels de noax accompagnent la fabrication de pièces de fonte à haute valeur ajoutée pour les biens d'équipement

Acquisition des données d'entreprise dans la fonderie Dossmann 
– les PC industriels de noax résistent à l'épreuve

Chaleur, poussière, crasse et étincelles – les PC industriels de noax résistent dans cet environnement hostile depuis déjà 2009

« À terme, les 
pannes répétées d’un 
équipement inadapté 
s’avèrent plus coûteuses 
que d’utiliser des 
appareils conçus 
pour une utilisation 
industrielle. Je dis 
toujours : ceux qui 
n’achètent pas cher, 
achètent deux fois ! »



sont maintenant disponibles en temps réel. Et la 
fiabilité des processus atteint presque 100 %. »
Dossmann attache énormément d'importance à 
la traçabilité. Chaque pièce dispose d'une réfé-
rence propre, gravée et visible, qui permet une 
identification unique. La référence de la pièce 
donne accès à toutes les informations impor-
tantes. L'acquisition électronique via l'ordinateur 
industriel noax permet aux collaborateurs de 
Dossmann d'accéder à ces informations à tout 
moment, à savoir consulter les valeurs de mesure 
et les données de production. De plus, ils peuvent 
signaler immédiatement tout problème survenu 
au cours de la production sur le PC. Le service 
de l'assurance qualité est informé à temps, et les 
problèmes sont souvent vite résolus une fois les 
mesures adéquates prises. Les solutions logicielles 
qui permettent ces procédures ont été développées 
par la société RGU Expert GmbH de Würzburg. 
Outre une solution d'acquisition directe des 
données d'entreprise sur le terminal, la fonderie 
utilise le système de planification & gestion de 
la production structura FORM et ses modules 
Planification des produits, Calculs, Distribution, 
Planification & gestion de la production, Appro-
visionnement et achats, ou encore Assurance 
qualité. Le développeur s'est spécialisé sur les 
besoins spécifiques aux fonderies et dispose d'une 
expérience approfondie en la matière. La société 
RGU Expert travaille en étroite collaboration avec 
la fonderie Dossmann depuis près de 30 ans pour 
développer des produits et solutions très ciblés. 
Ainsi, cet expert informatique est en mesure de 
proposer aux fonderies des solutions à la pointe 
de la technique, éprouvées et parées pour l'avenir. 
Actuellement, les deux entreprises développent en 
commun un logiciel pour la maintenance. Grâce 
aux PC industriels de noax et aux programmes 
informatiques de RGU Expert, Dossmann a pu 
accroître significativement la qualité de ses 

produits dans la mesure où les collaborateurs 
disposent de toutes les informations en temps 
réel. Auparavant, les documents se limitaient 
souvent à des feuilles de papier volantes conte-
nant des informations plus ou moins actuelles.  
Dès qu'une feuille disparaissait, on perdait énor-
mément de temps à reconstituer le document. La 
solution informatique réalisée avec l'équipement 
noax et le logiciel RGU a non seulement boosté la 
qualité mais aussi la productivité de la fonderie.

Poussière de fer agressive

La direction de la société Dossmann a su recon-
naître très tôt les avantages d'une solution d'au-
tomatisation informatique, et elle a vite investi 
de larges sommes pour que tous les processus de 

fabrication, l'assurance qualité et, entre autres, la 
saisie en ligne sur place soient assistés par ordi-
nateur. Arno Gärtner d'ajouter : « Au début, nous 
avons acheté un ordinateur industriel noax pour 
la production ; plus tard, nous l'avons remplacé 
par des mini-PC et des moniteurs tactiles moins 
chers, mais à terme, ces derniers se sont avérés 
peu fiables. Les hautes températures régnantes 
dans la fonderie, et surtout 
la poussière, ont mis les 
appareils peu résistants 
à rude épreuve. Ici, nous 
avons de la poussière de 
bois dans la menuiserie, de 
la poussière de sable dans 
la moulerie, des cendres dans l'atelier de coulage 
et des particules métalliques dans l'atelier de 
parachèvement. Il nous fallait remplacer les 
mini-PC régulièrement parce qu'ils ne résistaient 
pas aux conditions extrêmes de la fonderie. » À 
terme, les pannes répétées de cet équipement 
inadapté se sont avérées plus coûteuses que 
d'utiliser des appareils conçus pour une utilisation 
industrielle. C'est pourquoi, sur la recommanda-
tion de RGU Expert, Arno Gärtner est revenu aux 
PC industriels de noax. Plusieurs arguments ont 
fait pencher la balance en faveur de noax : la 
conception entièrement hermétique du PC, sa 
fiabilité, notamment en présence de températures 
ambiantes élevées et en cas de variations brutales 
des températures, la maintenance réduite, l'argu-
ment qualité du « Made in Germany », mais aussi 
la conception robuste de l'ensemble. La fonderie 
Dossmann a opté pour les ordinateurs industriels 
noax des types Compact C15 et Compact C12. 
« La fiabilité des PC industriels de noax est avérée 
pour les conditions régnants dans une fonderie. 
Pour nous du service informatique, ils sont un 
investissement sûr pour un avenir serein. »
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Un boulot pour lequel l'équipement doit être aussi 
robuste que les ouvriers

Fiabilité des processus : 
grâce à l'équipement  

informatique de noax,  
chaque étape de travail  

est documentée 

Résistance, fiabilité, compétitivité – voici les caractéristiques qui distinguent les produits de la fonderie 
Dossmann GmbH. Les pièces de fonte de cette entreprise trouvent leur application essentiellement  
dans les branches-clés de la construction de machines-outils, des centrales électriques et de la 
construction de machines spéciales. Pour s'affirmer sur les marchés internationaux, la PME fait appel  
à une très vaste gamme de services, un pool de collaborateurs hautement qualifiés et un équipement de 
pointe. Les PC industriels robustes de noax aident l’entreprise de traitement du métal à optimiser  
ses processus de production face à la concurrence, mais aussi à établir de nouveaux records en matière  
de qualité des produits.

« La fiabilité des PC 
industriels de noax 
est avérée pour les 
conditions régnantes 
dans une fonderie. »



Dossmann GmbH

Profil de l'entreprise : 

La fonderie de fonte Dossmann GmbH, de  
Walldürn, dans le Bade-Wurtemberg,  
produit depuis 1954 des pièces coulées en  
petites et moyennes séries. Grâce à un long 
savoir-faire et à des méthodes innovantes, 
Dossmann propose des produits à haute  
valeur ajoutée demandés dans le monde  
entier. La clientèle de cette PME se constitue 
de grands noms du secteur des machines- 
outils, des presses, ou encore de la production 
d'engins de levage et de chantier. Chaque 
année, les 165 collaborateurs que compte 
l'entreprise fabriquent des pièces coulées  
pour un poids total de 13 000 tonnes. 

Plus d'informations sous :  
www.dossmann-eisengiesserei.de

Exigences et application

Objectifs : 

 · Utilisation de PC industriels pour le  
coulage et le traitement du fer brut

 · Documentation numérisée de toutes  
les étapes de production

 · Traçabilité sans faille de toutes les  
étapes de travail

 · Amélioration de la qualité des produits

 · Statistiques et évaluation des  
données de production

 · Outil d'aide grâce la visualisation  
grand format

 · Amélioration du respect des délais 

Exigences applicables aux PC : 

 · Utilisation contiguë au coulage et au  
traitement de pièces de fonte

 · Conception robuste et résistante à la chaleur 

 · Résistance aux variations abruptes  
de température

 · Conception entièrement hermétique  
conformément à la classe de protection IP65

 · Protection contre les poussières de bois,  
de quartz, de fer et cendres

 · Écran haute résolution et grand format 
à commande tactile

 · Utilisation facile par les collaborateurs

 · Maintenance aisée et SAV rapide

 · Fiabilité et disponibilité maximales  
dans les conditions les plus difficiles
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Aperçu des composants

Matériel :

 - PC industriels Compact C12 et C15

 - Carte mère tout-en-un  
développée par noax

 - Saisie : écran tactile extrêmement robuste 

 - Écran TFT clair et à fort contraste

 - Classe de protection IP65

 - Totalement hermétique, sans 
ventilateur extérieur

Logiciel :

 - Système d'exploitation : Windows 7

 - Applications de RGU Expert : 
structura FORM (planification & gestion de 
la production) 
BDE expert (solution d'acquisition des 
données machine et d'entreprise) 
Report Designer, Report CUBE  
(outils d'analyse) 
MER expert (statistiques mathématiques)

 - Programme de DVS System Software : 
DVSQIC, système de messagerie 
intégré pour la communication interne 
et externe, et pour la répartition 
et le contrôle des tâches
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