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Chiffres clés de l’usine
 Surface totale : 12 000 m².
Statistiques de production
 Ligne de production d’unités extérieures : capacité annuelle de 30 000 unités.
 Ligne de production d’unités intérieures : capacité annuelle de 100 000 unités.
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À propos de l’usine
Bosch Thermotechnologie et la division Climatisation Tertiaire de Midea ont établi
un site de production commun qui développe et manufacture des systèmes VRF
(Variable Refrigerant Flow – Débit de Réfrigérant Variable). Cette usine située en
Chine fabrique des systèmes à destination du marché mondial du CVC (Chauffage,
Ventilation et Climatisation) sous la marque Bosch. Ce site intègre des nouvelles
technologies et utilise l’expertise système de Bosch Thermotechnologie pour
produire de nouveaux systèmes VRF. L’usine profite des technologies de l’industrie
4.0 et possède des lignes de production intelligentes, performantes et flexibles.
Notre mission est de développer et produire des systèmes VRF de grande qualité et
hautement performants.
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Equipements de production de pointe
Les produits étant transportés en utilisant des véhicules à guidage automatique sur rail, ils sont automatiquement
scannés après le premier processus de production, de manière à verrouiller leur identité au sein du système.
Les produits sont suivis via une communication sans fil et des cartes de radio-identification RFID, assurant un
management optimal et une information rapidement disponible en cas de besoin. Toutes les parties cylindriques,
notamment les compresseurs, sont automatiquement transportées depuis les palettes de stockage vers le montage
de l’unité par un robot industriel 6 axes KUKA.
La ligne de production utilise également des caméras d’inspection industrielles Cognex à détection CCD. Cette
technologie assure un positionnement précis, ce qui améliore l’efficacité, réduit les coûts et stabilise le processus.
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Le système de serrage Bosch Rexroth est utilisé sur la ligne de
production pour assurer un couple précis lors du serrage des vis.
C’est particulièrement important pour des composants tels que les
compresseurs : un mauvais serrage peut entraîner du bruit et des
vibrations une fois le produit sur site. Pendant le serrage des vis,
le système guide également l’ouvrier selon un séquençage défini.
L’avantage supplémentaire est que cette opération se fait sans bruit,
créant un environnement de travail plus sein dans l’usine.
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Les tests de fuite avancés et des ouvriers hautement spécialisés dans le
brasage participent à l’objectif principal de Bosch : concevoir des produits
fiables avec un taux de défaillance nul.

Grâce aux techniques d’assemblages robotiques
robustes, les échangeurs de plus de 40 kg peuvent
être positionnés et assemblés avec une grande
précision au sein de l’unité extérieure. L’utilisation
de systèmes robotisés permet d’accroitre l’efficience
de la production et de minimiser les risques.
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La mise sous vide (moins de 20 Pa) et la charge précise de réfrigérant (+/- 0.5%)
sont critiques pour obtenir des performances et une fiabilité constantes.
En utilisant des techniques développées par Bosch, ces deux étapes sont maintenant
appliquées automatiquement et en toute transparence sur un même poste.
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La conception ergonomique de la ligne de production
permet aux unités extérieures d’être abaissées
afin que l’ouvrier puisse aisément assembler les
composants en partie haute de l’unité.
Ceci améliore à la fois les conditions de travail
des ouvriers et la précision lors de l’assemblage.
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Chaque unité extérieure est raccordée à plusieurs
unités intérieures dans une chambre de test au sein
de la ligne de production, pendant 10 minutes. Le
système enregistre tous les paramètres et les compare
aux valeurs standards attendues. Cette étape assure
une performance constante et élevée de chaque unité
extérieure.
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Notre usine intègre une zone où sont régulièrement
testées les unités. Cette zone inclue des chambres d’essai
climatiques pour unités intérieures et extérieures jusqu’à
90 kW. Des tests de performances, circulations de flux
d’air, simulations d’utilisateurs sont également réalisés.
Au total,près de 100 tests sont réalisés dans ces espaces.
En outre, des essais d’unités en fonctionnement, à l’arrêt
et des inspections sont également réalisables.
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Un produit M&B
Midea&Bosch
La gamme d’unités extérieures Bosch VRF est composée
d’unités tout-inverter, à récupération de chaleur pour
applications commerciales et Mini VRF pour applications
plus résidentielles. Les unités intérieures incluent
tout type de cassettes (1,2 ou 4 voies), gainables de
différentes pressions statiques, unités murales, consoles,
ainsi que des unités tout air neuf et doubles flux.
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Le système d’information de la production affiche les informations clés telles que la
consommation, les enregistrements de contrôle qualité et le statut des équipements.
Il est également possible de scanner le code-barres des produits pour avoir accès à
diverses instructions de travail. Tout changement d’information est immédiatement
transmis aux ouvriers et managers.
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Management de la qualité chez M&B
Le système du management de la qualité de l’usine a été établi en accord avec les directives centrales de Bosch,
selon ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. L’usine suit les normes de conformité produits de l’UE, avec
par exemple pour tous les produits la certification RoHS / REACH. Les standards de qualité Bosch, des coûts
compétitifs et une livraison dans les délais sont autant d’éléments traités avec importance afin de dépasser les
attentes des utilisateurs.
Les lignes de production sont également conçues avec le plus d’automatisation possible afin de réduire les
erreurs manuelles et pour soulager le stress des opérateurs.

«C’est une pensée insupportable pour moi que
d’imaginer une personne m’expliquer, tout en vérifiant
un de mes produits, que j’ai en quelque sorte réalisé
un travail médiocre. Pour cette raison, j’ai toujours
eu pour objectif de ne livrer qu’un travail qui passera
avec succès n’importe quel essai de performance, et
qui sera pour ainsi dire, le meilleur des meilleurs.»
Robert Bosch, 1919
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Les 6 principes Qualité
1L
 a satisfaction de nos clients est notre priorité. Nous devons donc fournir des
produits et services dont la qualité répond à leurs attentes.
2N
 ous sommes convaincus que la qualité doit être perçue comme une obligation
pour tous. La qualité doit se refléter de la Direction jusqu’au stagiaire.
3N
 os lignes directrices et nos processus sont fondés sur les normes internationales,
sur les exigences du client, ainsi que sur nos connaissances et nos expériences. La
connaissance et le strict respect de nos lignes directrices et des processus sauront
garantir la qualité de nos services.
4 Pour nous, qualité signifie : « Faire les choses de la bonne manière dès le début ».
La qualité d’un processus permet d’en réduire les coûts et d’en accroître la rentabilité.
5 La prévention des erreurs doit prévaloir sur la correction des erreurs. C’est
pourquoi nous utilisons constamment des méthodes et outils préventifs
d’assurance de la qualité. Nous tirons des leçons de nos erreurs, et nous
corrigeons leurs sources immédiatement.
6 Nos fournisseurs contribuent de façon significative à la qualité de nos biens et
services. C’est pourquoi nous leurs demandons le même niveau de qualité que
nous-même nous nous imposons.
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