
PRODUCTION

LE SYSTÈME DE PRODUCTION TROX

UNE QUALITÉ DE FABRICATION INÉGALÉE COMBINÉE À LA PLUS AVANCÉE DES
TECHNOLOGIES D'USINAGE.

UN PRODUIT DE QUALITÉ REMARQUABLE EN RÉSULTAT D'UNE PRODUCTION
IRRÉPROCHABLE

La qualité élevée que nous exigeons lors du développement s'applique également à la production.  Les
équipements d'usine modernes et les employés compétents et bien formés assurent l'excellente qualité de
production et des délais de livraison réduits, aussi bien à travers le monde que dans les sites de
production individuels. 
 

Les sociétés qui souhaitent répondre aux exigences des clients en respectant des critères de réussite tels que la
réduction des coûts, la qualité et la fiabilité de livraison, se doivent de mettre en place un système de production
efficace. Un tel système s'inspire de la philosophie KAIZEN, qui sert de base pour l'optimisation de toutes les activités
à venir et l'amélioration des outils qui sont utilisés selon les situations. Le système de production TROX a pour but
d'aider l'ensemble des usines de fabrication du groupe à homogénéiser leur structure et leur organisation de façon a
respecter la démarche d'amélioration continue de l'entreprise.

 
 

 

 

 

Les produits TROX brillent grâce à des équipements high-tech dernier cri. Nos outils et machines répondent aux
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Les produits TROX brillent grâce à des équipements high-tech dernier cri. Nos outils et machines répondent aux
demandes de qualité supérieure, aussi bien les nôtres que celles de nos clients.

Cela nous permet de développer des solutions qui allient qualité irréprochable et économies d'énergie. Afin
d'atteindre nos objectifs ambitieux, nous collaborons étroitement avec les fournisseurs pour développer et configurer
conjointement les équipements pour nos produits qui répondent aux exigences de nos clients.

L'attention de nos employés sur la qualification, la sécurité dans le travail, l'ergonomie et une maintenance facilitée
est présente dès les premières étapes de planification.
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