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De nombreuses

Questions...
Devant toutes les options contradictoires qui se

C’est parce que nous appliquons à nos appareils de

présentent à vous, seul FW Murphy peut trouver les

contrôle nos propres exigences de qualité, que nous

solutions répondant à tous vos besoins en matière

pouvons offrir des spécifications plus élevées. Parmi

de contrôle et d’instrumentation.

nos produits, nombreux sont ceux qui résistent
parfaitement à la chaleur et au froid extrêmes, à l’eau

Une référence au-dessus de toutes les autres

et à des conditions d’environnement particulièrement

Les spécifications sont votre pain quotidien. C’est

rudes. Nous ne partons pas du principe que nos

aussi notre cas. Murphy ne cesse de s’imposer et

matériels seront à l’abri dans une cabine. Si tel est

d'atteindre des niveaux d’excellence rarement égalés

le cas, ce sera simplement un luxe supplémentaire.

en matière de spécifications. Nos équipements sont
conçus pour fonctionner dans les environnements

Pour garantir la résistance de nos matériels dans

les plus divers et les plus rudes – humidité ou

des conditions d’environnement divers et

sécheresse, chaleur ou froid, poussière, boue...

extrêmes, nous faisons subir à tous les appareils

Si votre matériel doit affronter des conditions

sortis des chaînes de montage des séries de

difficiles, nos appareils de contrôle peuvent

tests approfondis. Nous construisons plus solide.

le faire également.

Nous soumettons nos produits à des tests plus
rigoureux. C’est pourquoi nous sommes prêts
pour vos applications les plus exigeantes.

Applications tout-terrain

De nombreuses questions... Une réponse simple : Murphy.

Dedicated Application and Engineering
We have applications personnel to work with you on your design, including a full staff of engineers to deliver complete system solutions to
you. Our team can provide mechanical and electrical system designs to fit your exact specifications using Computer Aided Design (CAD).
Full-Service Operations
We use the latest manufacturing methods and technology. We also have dedicated resources to manage and build your panels with amazing lead times. Built to order? Just in time? Not a problem.
We utilize best practices from the following
manufacturing strategies:

Une réponse simple :
■

APICS
– Fully-integrated ERP/MRP (Class A Certified)
– Production and Inventory Control

■

Lean manufacturing
– Kanban controlled inventory
– Waste reduction
– Value stream optimization

■

Theory of Constraints

Murphy

Le fournisseur intégral
Murphy est un fournisseur qui offre la gamme complète des
appareils et services dont vous pouvez avoir besoin en matière
de panneau de contrôle. Nous sommes une entreprise
d’envergure mondiale qui possède en interne les moyens
nécessaires pour assurer ses capacités de fabrication. De la
recherche et développement en passant par l’ingénierie et la
production, nous gardons nos ressources sous un même
toit et optimisons ainsi nos processus.
Murphy n’est pas seulement un fabricant d’appareils de
contrôle. Nous proposons des gammes très riches de
produits et services qui faciliteront vos achats puisque vous
pouvez trouver tous les produits qu'il vous faut chez un
même fournisseur. Quels que soient les appareils que vous
recherchez, instruments de base, moniteurs CAN à la pointe
de la technologie, faisceaux électriques, contrôleurs ou
panneaux de contrôle pour moteurs, nous sommes le
fournisseur dont vous avez besoin.

Nous pouvons même vous offrir des solutions groupées
réunissant plusieurs appareils de contrôle ainsi que des
panneaux de contrôle entièrement individualisés, conçus
pour s’installer rapidement et être immédiatement prêts à
fonctionner.
De votre point de vue, ces solutions présentent d’abord
des avantages pratiques. Mais cela signifie également
des processus de production et de traitement efficaces,
des délais plus courts et des coûts moins élevés.
Nous possédons les compétences. Nous disposons des
ressources. Nous justifions de plus de 65 ans d’expérience.

Une pluralité d’options – Une solution globale

Adressez-vous à nous si vous cherchez :
■

Des appareils robustes

■

Des spécifications plus rigoureuses

■

Une gamme complète de services de contrôle

■

Des compétences sur les moteurs J1939

■

65 ans d'expérience dans l'industrie

Une pluralité

D'options
Une solution globale
Murphy connaît bien les problèmes auxquels sont confrontés les fabricants d’équipements
tout-terrain. Les normes d’émission deviennent de plus en plus strictes, les moteurs
changent et les clients ont des exigences plus poussées.
Tranquillisez-vous. Nous comprenons vos préoccupations.

Nous avons ce qu'il faut pour vous aider :
●
●
●
●
●
●
●
●

des jauges mécaniques ou indicateurs électroniques traditionnels
des appareils d’information électronique (type CAN) prêts à fonctionner
un service après-vente via un réseau mondial de distributeurs
une gamme complète de panneaux et consoles individualisés
des spécialistes de la technologie et des applications
un service efficace de modélisation 3D
du développement informatique propriétaire, en matériel et logiciel
la conception et la fabrication de faisceaux électriques

Nous travaillons en collaboration avec les plus grands constructeurs OEM de moteurs pour
être sûrs que nos produits et nos services fonctionneront toujours comme nous l'avons conçu.
Nous ne nous contentons pas de vendre un produit. Nous vous offrons également nos
services et notre expérience pour vous aider à intégrer les technologies les plus récentes et
à atteindre vos objectifs dans les délais.

www.fwmurphy.com
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Afin de vous garantir en permanence des produits haut de gamme de qualité optimale, nous nous
réservons le droit d’en modifier la conception et les spécifications sans préavis.
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