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POWTECH 2017 : numérique, modulaire, à 
maintenance automatisée. Tel sera l’équipement de 
production chimique de demain 

 

Dans le cadre du POWTECH 2017 qui se tiendra du 26 au 28 

septembre à Nuremberg, des experts et des utilisateurs venant du 

monde entier dialogueront sur les innovations destinées aux 

industries de process. Environ 900 exposants y présenteront leurs 

nouveautés en matière de procédés mécaniques et technologies 

intégrées au process telles que la mesure, l’analyse, la commande et 

l’automatisation. Les fabricants et utilisateurs d’installations dans 

l’industrie chimique y trouveront des solutions techniques concrètes 

répondant aux questions brûlantes de la branche. Cela englobe 

notamment les possibilités d’augmenter encore, dans le contexte de 

la numérisation, la qualité de la production, la flexibilité mais aussi 

l’utilisation rationnelle des ressources dans l’industrie chimique. Les 

exposés proposés dans le cadre du Forum des Experts (POWTECH 

Expertenforum) fourniront également de nouvelles suggestions sur 

ce thème et bien d’autres. 

 

L’industrie chimique subit des changements à tous les niveaux. La 

numérisation des processus contribue au maintien du haut niveau de 

qualité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Parallèlement, l’intérêt porte de 

plus en plus sur la réduction des coûts de production et sur une utilisation 

plus rationnelle de l’énergie et des ressources. On exige une sécurité de 

production optimale moyennant une plus grande flexibilité et ceci au niveau 
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international. Pour Sylvia Bräunlein, Operations Director Chemicals 

Division de la société Hosokawa Alpine AG à Augsbourg, cela impose de 

multiples exigences aux constructeurs de machines et équipements : « Les 

machines individuelles intégrées par les propres services d’ingénierie des 

entreprises dans l’ensemble de l’installation appartiennent au passé. On 

opte maintenant pour la livraison d’équipements complets avec des valeurs 

de process garanties tout en respectant les normes actuelles, notamment 

en matière de sécurité. Afin de pouvoir atteindre cet objectif, il est 

nécessaire d’automatiser encore davantage les installations, ce qui permet 

une productivité optimale, une commande de processus stable, une 

maintenance à distance et prévisionnelle (Predictive Maintenance) en vue 

de réduire dans la mesure du possible les temps d’arrêts. » 

 

Confinement de plus en plus souvent exigé par les réglementations 

Elle voit en outre la réalisation de cet objectif « dans un cadre normatif 

favorisant, grâce à une nouvelle classification des produits, les processus 

fermés avec des solutions de confinement correspondantes. Ceci constitue 

un défi, notamment pour la modernisation des installations anciennes. En 

outre, l’ergonomie joue un rôle grandissant tant pour la production que pour 

la maintenance et le nettoyage de même que l’automatisation des 

processus de nettoyage. » 

 

Le groupe Hosokawa Micron se présentera dans le cadre du POWTECH 

2017 en tant que fournisseur de solutions intégrées pour les applications 

les plus diverses. Bräunlein décrit un exemple dédié à l’industrie chimique : 

« Nous exposerons dans le hall 4A sur le stand 233 une installation 

virtuelle de production de pesticides englobant toutes les étapes du 

processus, depuis le séchage jusqu’à la granulation. En outre, d’autres 

solutions se rapportant au thème du confinement, de la Condition Base 

Maintenance (CBM) de même que le logiciel PIN mis au point en vue 

d’optimiser et de surveiller les installations y seront présentés. » 

 

Programme cadre : protection contre l’explosion et gestion de la 

qualité de l’air 

Outre Hosokawa Alpine, plus de 400 autres entreprises sur 900 qui 

exposeront au total dans le cadre du POWTECH 2017 présenteront des 
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produits et solutions s’adressant spécialement à l’industrie chimique. Les 

visiteurs professionnels du POWTECH pourront également profiter du 

vaste programme parallèle. Des exposés et présentations traitant des 

thèmes actuels du secteur du génie des procédés seront en outre proposés 

dans le cadre du Forum des Experts. 

 

Les démonstrations live d’équipements anti-explosion effectuées chaque 

jour à l’extérieur des halls produiront un grand effet. Une présentation 

spéciale organisée par la VDMA se consacrera au thème de la gestion de 

la qualité de l’air et du séchage et présentera des solutions efficaces pour 

des environnements de production sans poussière, non pollués et donc 

sûrs. Les visiteurs trouveront une liste actuelle des exposants ainsi que 

d’autres informations sur le POWTECH sur le site : www.powtech.de/en 
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