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ATELIERS AUTOMOBILES
Optimisation de l'espace | Accessoires orientés sur la solution | Prélèvement efficace

Automotive Workshops

Solution d'entreposage pour les ateliers automobiles
Les ateliers automobiles doivent posséder une large variété de pièces de rechange, facilement accessibles et
stockées en toute sécurité pour pouvoir les récupérer en cas de réparation.
Il est difficile d'équilibrer la nécessité d'une capacité d'entreposage suffisante pour les pièces de rechange et
la mise à disposition d'un espace adéquat pour effectuer des réparations. La surface d'entreposage doit être
totalement optimisée et adaptée en fonction de votre exploitation et de l'aménagement de votre bâtiment.
Les nombreuses solutions des constructeurs peuvent vous aider à exploiter au maximum la surface disponible
et à fournir une prise en charge optimale pour votre exploitation.
Entreposage pour l'ensemble de vos pièces encombrantes et de formes singulières
Entreposage dense pour une large variété d'articles
Entreposage à plusieurs niveaux pour optimiser l'espace
Entreposage sécurisé et efficace pour tous vos outils

Rayonnage – Pour toutes vos petites pièces
Le système de rayonnage HI280 est particulièrement adapté à l'entreposage de petits éléments utilisés dans les ateliers
automobiles. Par ailleurs, les pièces encombrantes telles que les tableaux de bord ou les pare-chocs nécessitent des
solutions d'entreposage uniques. La gamme massive de rayonnage HI280 propose une grande variété d'accessoires qui
répond spécifiquement aux besoins de l'industrie automobile. Cela nous permet de fournir une solution d'entreposage sur
mesure avec une utilisation optimale de la surface et un environnement de travail agréable.
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Image 1
En assemblant le rayonnage HI20 sur
des supports mobiles, votre atelier
dispose d'un système d'entreposage
compact optimal.

4

Image 2
Le système à plusieurs niveaux HI280
avec des escaliers d'accès permet
d'optimiser le potentiel de votre entreposage en exploitant la hauteur de
votre bâtiment.

More information see:
www.dexion.com
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Image 3
Notre finition standard de rayonnage HI280 est galvanisée, mais des
couleurs peintes spéciales sont disponibles pour refléter votre image de
marque.
Image 4
Des accessoires spécialement conçus peuvent vous aider à entreposer
les pare-brises.

Solution alternative pour les pièces de rechange et
l'entreposage des outils

Tous les ateliers ont besoin d'une bonne solution pour stocker leurs pièces de
rechange. Une machine à entreposer peut offrir une solution alternative à cela,
en vous offrant une hausse de 60 % sur le prélèvement des composants et
jusqu'à une réduction de 70 % sur la surface au sol.
Les outils automobiles peuvent être spécialisés et coûteux. Il est donc essentiel
de s'assurer qu'ils soient entreposés en toute sécurité et faciles à trouver. Nos
machines à entreposer offrent un accès rapide et sécurisé en réduisant le
temps perdu à rechercher les bons outils et en fournissant un environnement
d'entreposage sans risquer des dommages.
Entreposage de vos outils dans un endroit central et facilement accessible
Processus de récupération et de retour facile des outils des ateliers coûteux
Meilleure sécurité avec la possibilité d'offrir des programmes d'accès
limités aux niveaux de la sélection désignés.
La machine à entreposer Tornado
a été installée avec succès dans
un Centre de Service Mercedes
pour entreposer les composants
automobiles de leurs camionnettes.
Ce qui a entraîné une plus grande
précision de leur inventaire et une
rapidité accrue du prélèvement dans
un espace plus réduit.

La plus grande unité de service et des
ventes suédoise d'Audi a ses outils
entreposés dans un système Tornado
automatique.
Le système maintient les outils en
bon ordre et l'espace économisé
permet de créer un point de service
supplémentaire.

Entreposage de pneus efficace
Le système à étagères pour les pneus HI280 est idéal
pour les opérations de manutention manuelles et peut
également être assemblé sur des supports mobiles si la
surface au sol est limitée.
L'offre d'entreposage saisonnier pour les pneus peut
développer votre gamme de services et entraîner des
revenus supplémentaires pour votre entreprise.
Manutention manuelle facile
Maintien de la qualité du pneu
Polyvalent
Disponible sur des supports mobiles pour opti
miser la surface
Offre d'une solution d'entreposage dense pour
les pneus

More information see:
www.dexion.com
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Accessoires automobiles pour une meilleure efficacité

Diviseur d'aire
Pour un entreposage vertical des objets
longs, tels que les pots d'échappement /
les tiges.

Crochet-S
Utilisé pour l'entreposage des pots
d'échappement.

Rail à tube
Pour un rangement en suspension des
tapis de voiture, par exemple.

Compartiments en plastique
Convient à l'entreposage des petits
éléments

Etagère inclinée
L'utilisation des compartiments en
plastique facilite le prélèvement sans
gaspillage. Une butée avant empêche les
articles de tomber.

Panneaux d'affichage
Utilisés pour fournir une bonne vue
d'ensemble des pièces exposées.

Diviseur à boucle
Entreposage des pare-brises ou des
pièces volumineuses telles que les
capots, les portes, etc.

Diviseur d'étagère
Utilisé pour séparer les éléments
entreposés et créer des emplacements à
étagères plus petits.

Support pour tuyau d'échappement
Utilisé pour entreposer les tuyaux
d'échappement.
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