
SUCCESS STORIES INDUSTRIES

SITS
Le groupe SITS installe et raccorde des réseaux 
pour la télécommunication, la signalisation 
ferroviaire et les équipements de gare. 

Problématique

Le groupe SITS utilise une machine de marquage 
par pointeau manuel pour identifier des repères 
en aluminium. Ce procédé long et fastidieux 
(marquage 1 à 1 par série de 500 pcs), entraine 
une mauvaise lisibilité des caractères et 
comporte des risques de déformation du repère 
lors du processus de marquage.

Solutions HellermannTyton

• Machine d’embossage M-Boss Compact sur 
repères en acier inoxydable SS316 

• Gain de productivité et gain de temps 
(marquage automatisé)

• 1,5 millions de frappes sans maintenance
• Séries de 150 repères marqués en automatique
• Excellente tenue aux environnements extrêmes

CHU Libourne et Strasbourg
Les CHU de Libourne et de Strasbourg 
ont entrepris la modernisation de leurs 
infrastructures avec notamment un projet 
phare, la construction de bâtiments neufs de 
42 000 m2 et 25 000 m2 destinés à accueillir 
les activités d’hébergement et de consultation. 

Besoin d’identification pour prises de courant, 
chemins de câbles, câbles, boîtes de dérivation.

Solutions HellermannTyton

• Imprimante TT430 
• Logiciel TagPrint Pro 3.0 
• Etiquettes adhésives pour prises de courant
• Bande continue de couleur pour chemins 

de câbles
• Etiquettes auto-protégées ou plaquettes 

d'identification pour câbles
• Etiquettes adhésives pour boîtes de 

dérivation
• Gain de temps, pérennité des installations, 

gamme large

Le CERN

Le CERN, l’Organisation Européenne pour 
la Recherche Nucléaire, est l’un des plus 
grands et des plus prestigieux laboratoires 
scientifiques du monde. 
Le CERN a pour vocation la physique 
fondamentale, la découverte des constituants 
et des lois de l’Univers.

Solutions HellermannTyton

• Colliers hautes performances en PEEK 
résistants aux radiations provoquées par 
l'accélérateur de particules

• Produits Made In Europe 

Futures opportunités

Ruban adhésif HelaTape pour la maintenance 
des bâtiments.



Blachère
Blachère défend depuis 40 ans son 
savoir-faire exclusif en matière d’illuminations 
en environnements urbains.
Leader en France mais également à l’international, 
l’entreprise est fière d’illuminer les plus grandes 
villes du monde telles que Paris, Londres, Madrid, 
Vienne, Milan, New York, Los Angeles, Lisbonne, 
Saint Petersbourg ou Seoul.

Problématique

Besoin de colliers souples et rapides à installer 
pour fixer des guirlandes.

Solutions HellermannTyton

• Colliers T30R-LCX. Un collier a design 
particulier, souple et plus résistant

• Installation plus rapide (faible force 
d'insertion)

• Confort de travail pour les câbleurs

L‘évènement est sur la route !

Contactez -nous  dès  ma intenant  pour  avo i r  l es  dates  de  d i spon ib i l i té  de 
l ' InnoVan et  en  fa i re  prof i te r  vos  co l laborateurs  e t  vos  c l i ents  !
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