Panneaux à outils de condamnation/
consignation avec empreinte
www.bradyeurope.com
Améliorez votre programme de condamnation/consignation grâce à un
panneau à outils avec empreinte dédié. Affichez vos dispositifs, cadenas et
documents de façon à les rendre bien visibles et faciles à sélectionner pour
les utilisateurs.
Une gestion visuelle efficace et une communication en temps réel sont
indispensables à un contrôle sécurisé des travaux (CoW) et à la réalisation
des objectifs définis par les programmes 5S et LEAN.

Une productivité améliorée grâce à des panneaux à
outils organisés et durables
■

■
■

Fini le temps perdu à chercher des outils, des dispositifs et des
documents
Une apparence professionnelle, propre, et nette
Très résistant

Les panneaux à outils avec
empreinte éliminent le temps
perdu à chercher l’outil ou
l’équipement approprié. En
fournissant un panneau de
stockage propre, net et bien
visible, les panneaux à outils avec
empreinte de Brady améliorent
la productivité et la normalisation
visuelle sur le lieu de travail.
Les équipements, outils et
consommables peuvent avoir
leur « empreinte » imprimée
sur le panneau à outils avec empreinte et y être rangés pour offrir ainsi un
environnement de travail plus organisé et efficace. Des éléments graphiques,
thématiques ou d’identification de services propres à la société peuvent
également y être appliqués afin de créer une norme commune à l’ensemble
de l’entreprise ou à plusieurs entreprises. Ce panneau peut également
favoriser la formation et la confirmation visuelle dans le cadre de vos
initiatives de management lean/5S.

Fonctionnalités et avantages

■

Plexiglas transparent résistant (éléments graphiques et impression sous la
surface) ou mousse PVC blanche laminée
Eléments graphiques protégés, propres et nets qui ne se rayent pas avec
l’utilisation fréquente des outils
Prédécoupé pour placer chaque fixation nécessaire
Positions personnalisées des trous
Fixations en option pour un montage plus flexible

■

Contrôle assisté des permis de travail

■

■

■
■

Comment commander vos panneaux à outils LOTO avec empreinte
Vous pouvez créer votre propre panneau à outils avec empreinte. Dessinez ce que vous avez en tête. Ajoutez
des cadenas, des dispositifs de condamnation/consignation et des accessoires. Choisissez le matériau, la
disposition, la bordure et les angles de votre panneau à outils avec empreinte. Enfin, ajoutez vos propres texte
et logo.
Chaque panneau est unique. Aussi, le prix sera établi sur demande en fonction des informations fournies pour
évaluer la taille du panneau.

Exemple de projet

Titre principal
Logo en haut
à gauche

Sous-titre 1

Sous-titre 2

Titre
principal
(noir sur
jaune)

Sous-titre 3

Sous-titre
(noir sur
blanc)

Liste des
cadenas et
dispositifs
Liste des
accessoires

Bordure
inférieure
rayée (noir
et jaune)

Accessoires
Les accessoires suivants sont disponibles en tant que
produits standard.
Code article Description

Conditionnement

Couleur

110594
122000
196088
196089
196191
196192
196193
196194
196195
196196
196197
196198
196199
196200
196201
196202
196203
196204
196205
196206
833760
833761

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Noir, Bleu, Vert, Rouge
Blanc
Gris
Gris
Gris
Gris
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Noir sur Jaune
Rouge/Blanc
Vert/ Blanc
Noir
Gris
Rouge
Bleu
Vert
Or
Noir
Transparent
Transparent

Ensemble de marqueurs effaçables à sec
Support aimanté pour marqueurs
Rail pour affichage mural de 1 180 mm
Rail pour affichage mural de 880 mm
Rail pour affichage mural de 580 mm
Rail pour affichage mural de 310 mm
Support mural 1/3 A4 pour documents
Support mural A5 pour documents
Support mural A4 pour documents, orientation portrait
Support mural A4 pour documents, orientation paysage
Cadre aimanté A4 noir/jaune
Cadre aimanté A4 rouge/blanc
Cadre aimanté A4 vert/blanc
Cadre aimanté A4 noir
Cadre aimanté A4 gris
Cadre aimanté A4 rouge
Cadre aimanté A4 bleu
Cadre aimanté A4 vert
Cadre aimanté A4 doré
Ruban adhésif métallique aimanté de 30 mm x 10 m
Pochettes pour autorisations au format A4
Pochettes pour autorisations au format A5

Brady EMEA

Rail pour affichage mural

Support aimanté pour marqueurs

Cadre aimanté

* Le ruban adhésif métallique aimanté est
nécessaire pour placer le porte-marqueur.

Ruban adhésif
métallique aimanté

Pochettes pour autorisations
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