Vous préférez la productivité
ou la sécurité ?

Pourquoi pas les deux ?
Chaque accident est un accident de trop.
Non seulement pour les personnes touchées,
mais aussi pour la motivation, l’ambiance et
la satisfaction de toute l’équipe. Sans compter
qu’il peut engager également la responsabilité
personnelle du chef d’entreprise. Et ne parlons
même pas des coûts qu’engendre inévitablement la mise à l’arrêt d’une machine.
Un partenaire de sécurité fiable peut être d’une
importance – littéralement – vitale à double
titre : pour la sécurité dans votre entreprise et
la productivité. Un partenaire capable à la fois
d’installer vos équipements et de vous conseiller.
Qui vous aide à évaluer les risques et à établir
les cahiers des charges. Et qui vous garantit en
outre une mise en œuvre, une analyse et
des adaptations efficaces de vos systèmes
et de vos mesures de sécurité.

Bref : une approche complète et intégrée de
la sécurité, élaborée par un partenaire unique
qui connaît parfaitement votre procédé.
C’est exactement ce que vous offre Siemens.

Avec la gamme Safety
dynamiques
Integrated de Siemens,
La sécurité est notre affaire

la sécurité s’inscrit dans
l’ADN de votre production

Tout comme vous, Siemens attache une importance capitale à la sécurité. Grâce à notre longue
expérience dans l’industrie métallurgique, nous
sommes le partenaire idéal pour limiter les
risques au sein de votre entreprise.

Siemens a développé la gamme Safety
Integrated pour couvrir tous les aspects
de la sécurité dans votre environnement
de production. Le résultat ? Moins de
risques et plus d’efficacité et de fiabilité.

Nous vous offrons :
• des analyses de risque indépendantes, réalisées
sur place et basées sur une connaissance
approfondie de votre procédé de production
• une connaissance pointue des normes et
des réglementations internationales
• des services couvrant tout le cycle de vie
de vos machines et systèmes de sécurité
• une gamme étendue de produits et
de systèmes dans le domaine de la sécurité

Avec nos solutions de sécurité intégrées,
vous disposez :
• d’un système cohérent faisant appel à
des fonctions de sécurité intégrables
dans vos installations existantes
• d’une sécurité de premier ordre avec
moins de temps d’arrêt et donc une
réduction sensible des coûts sur tout
le cycle de vie de la machine
• d’une technologie innovante permettant
un redémarrage rapide de la production
• de solutions adaptées à toutes les
exigences – des systèmes classiques à
base de bus aux installations complexes
à base d’entraînements, des fonctions
d’arrêt d’urgence simples aux processus

Faites le premier pas vers plus de sécurité :
demandez un conseil gratuit

Vous aimeriez parler de la sécurité dans votre entreprise ?
Demandez dès aujourd’hui la visite d’un de nos experts par email à ariane.depauw@siemens.com
Ou surfez sur www.siemens.be/metals.
Il se rendra chez vous pour vous conseiller, sans engagement.
Et vous recevrez un petit cadeau pour vous aider à franchir le premier pas vers un environnement
sans risque.
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