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BINDER GmbH investit sur le site de Tuttlingen
Un nouveau hall de production pour 
garantir un développement à long terme

BINDER GmbH a des plans de croissance 
ambitieux. Avec la construction du nouveau 
hall 11, l’entreprise familiale crée l’espace 
nécessaire à l’extension de sa fabrication. 
Cette étape permettra d’augmenter les 
capacités de production de 33 000 appareils 
par an d’ici 2016. Dans la dernière phase 
d’extension, plus de 15.000 m² de surface 
de production seront disponibles sur le 
site de Tuttlingen. Ainsi, BINDER assure 
à long terme 50 nouveaux emplois haute 
technologie dans la région, le slogan : « Là 
où est BINDER, Tuttlingen l’est aussi » ne 
perdant en rien de sa validité.

Pour la pose de la première pierre lundi 4 
octobre 2010, Peter M. Binder, gérant de 
BINDER GmbH, a eu l’honneur d’accueillir 
comme invités d’honneur Guido Wolf, 
président du conseil cantonal, Emil Buschle, 
premier maire de la ville de Tuttlingen et 
Eusebius Moser, architecte ainsi que les 
représentants des entreprises de construction 
Haller Industriebau GmbH, Stengelin-
Hilzinger GmbH et Stumpp GmbH.

L’achèvement du nouveau hall est prévu pour 
fin juillet 2011. Il accueillera à l’avenir l’ensemble 
de la ligne de montage finale et constituera la 
pierre angulaire de l’extension du système 
de production BINDER, qui repose sur le 
concept de « lean production » ou fabrication 
légère, dans des cellules de fabrication. Il 
offre de l’espace pour de nouveaux produits 
innovants, qui se trouvent toujours en phase 
de développement. Quatre plates-formes de 
chargement sur camions supplémentaires 
faciliteront l’envoi et l’expédition des produits 
pour l’entreprise engagée à l’internationale. De 
larges locaux sociaux sont également prévus 
pour les collaborateurs.

BINDER est le plus grand spécialiste mondial 
de chambres de simulation à destination 
de la science et de l’industrie. Les produits 
au triangle rouge caractéristique sont 

utilisés dans les cliniques et laboratoires 
ainsi que, par exemple, dans l’industrie 
automobile pour des essais de matériaux non 
destructifs. Contrairement à la plupart de ses 
concurrents, l’entreprise peut faire valoir les 
avantages de construction d’un fabricant de 
série. Une chambre intérieure emboutie, sans 

soudure, en acier inoxydable sans arêtes 
ni équipements additionnels perturbateurs 
diminuent, par exemple, le risque de 
contamination, augmentent l’espace utile 
et réduit les efforts de nettoyage. Peter M. 
Binder voit dans la précision maximale et 
la qualité supérieure des produits et de la 

fabrication des facteurs de réussite décisifs, 
les possibilités de fabrication étendues 
permettant de consolider l’avance de 
l’entreprise dans ce domaine.

Pour en savoir plus :
www.binder-world.fr

Pose de la première pierre
le 4 octobre 2010

Simulation du nouveau Hall

www.labo-store.com : premier site marchand entièrement dédié à la salle blanche

LABO-STORE importe, stocke et 
distribue des produits destinés aux 

laboratoires et plus spécifiquement 
aux salles blanches.
Premier site marchand entièrement 
dédié à la salle blanche, LABO-STORE 
dispose d’une surface de stockage de 
plus de 3000 m²

Présent sur le marché du flux 
laminaire depuis plus de 40 ans, 
LABO STORE met son expérience à 
profit pour sélectionner des matériels 
et consommables offrant le meilleur 
rapport qualité/prix

LABO STORE vous permet ainsi 
d’acheter directement en ligne :

- vos consommables salles 
blanches,

- vos consommables pour le 
secteur médical/paramédical

- vos instruments de mesure
- du matériel d’occasion exclusif 

avec garantie constructeur
- votre mobilier salle blanche
- vos hottes à flux laminaire
- vos filtres à air 

(HEPA, gravimétrique, 
opacimétrique…)

LABO STORE a pour vocation de vous 
proposer :

• Des nouveautés régulières
• Le meilleur prix sur internet
• Une sélection faite par des  spécialistes 
de la salle blanche
• Un paiement sécurisé

Pour en savoir plus :
www.labo-store.com
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