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QUAND SIMPLICITE RIME AVEC PROUESSE

Située en Seine et Marne, la société Chantin tra-
vaille dans les domaines de la tôlerie, la chau-
dronnerie, l’usinage, la maintenance industrielle, 
la machine spéciale, l’automatisme et l’électri-
cité. La réalisation de machines spéciales pour les 
domaines de la construction bois est une de leurs 
spécialités.

Monsieur Guillot, Directeur technique, se dit très 

satisfait de la fiabilité à l’usage et de la simpli-

cité de mise en œuvre des produits de la famille 

Cube67. L’équipe Automatismes et Machines 

spéciales de Chantin continue de faire large-

ment appel à des solutions Murrelektronik, tant 

au niveau des armoires électriques, que pour 

les entrées/sorties déportées en passant par les 

interfaces et ce depuis 2006.

Il va de soi que savoir sortir une nouvelle 

machine dans des temps les plus brefs possibles 

tout en conservant des niveaux de qualité intrin-

sèque et une fiabilité en constant perfection-

nement sans perdre de vue les aspects écono-

miques déterminants relève du quotidien chez 

Chantin. La capitalisation d’un savoir faire et 

FRANCE

d’une expérience terrain peut exprimer tout sa 

attrait dès lors qu’il s’agit de mettre en œuvre 

des adaptations demandées par des clients 

toujours plus exigeants. En effet, la possibilité 

que procure la famille Cube67 de prévoir un 

nombre quasi illimité d’options machine est un 

plus indéniable. La mise au point est globali-

sée et on s’assure aisément de n’avoir à tester 

les fonctionnalités qu’une et une seule fois ; le 

gain de temps et l’homogénéité des solutions 

apportées sont synonymes de gain de produc-

tivité et de raccourcissements important des 

délais de mise en œuvre.  C’est pourquoi les 

modules intelligents IP67 de la famille Cube67 

de Murrelektronik ont été choisis : leur robus-

tesse alliée à leur facilité de mise en œuvre et la 

remontée précise d’informations de diagnostics 

font désormais partie intégrante des machines 

Chantin.

Le gain de temps de câblage, de main d’œuvre, du 

nombre réduit de câbles à positionner, du faible 

nombre d’embouts de câblage à sertir, tout cela a 

facilité la mise en place du bus de terrain. La sou-

plesse d’utilisation des différents modules est un 

point important. 

Une grande partie des machines spéciales réalisées 

par Chantin sont des machines pour la construction 

bois, notamment celles fabriquées pour la société 

MACH Diffusion qui commercialise les machines 

dédiées à la construction et la manutention de pan-

neaux pour les maisons à ossature bois. 

Comme le souligne Chantin : « Chaque partie de la 

machine peut être montée et câblée séparément 

puis on procède à l’assemblage des différentes blocs 

fonctionnels. La modularité par rapport aux diffé-

rentes options de la machine est un plus. Selon la 

demande du client, nous avons une base de pro-

gramme et nous pouvons avoir une modularité en 

fonction des différentes options de la machine. De 

plus, l’évolution technique des machines reste pos-

sible et suivant les demandes clients : on adapte, 

modifie, rallonge le nombre des modules où leur 

fonction. » Le système cube leur permet d’être tou-

jours à la pointe de la technique et répondant au 

plus près à la demande de leurs clients.
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