robuste flexible
sûr modulable
intelligent
modulaire traçable
pratique empilable
stockable
transportable
résistant léger
maniable
personnalisable

indBox est une solution intelligente qui, grâce à sa
conception modulaire et tridimensionnelle, permet de
positionner et fixer des produits finis ou semi-finis
de manière totalement flexible, personnalisable
et sûre. Tout travail a une valeur: avec indBox vous
gérerez chaque phase du cycle de production, qu’elle
soit manuelle ou automatisée, en toute sécurité,
en réalisant d’importantes économies du fait de
la réduction des rebuts et de tous les emballages
provisoires.

INDBOX EST
LA SOLUTION
QUI RÉDUIT
LES REBUTS
ET LES
EMBALLAGES
PROVVISOIRES
AU COURS
DU CYCLE DE
PRODUCTION.
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production
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indBox est un instrument sûr: les
inserts de fixation conçus pour vos
lignes de production garantissent une
tenue précise des composants.

indBox est robuste et fonctionnel: le
matériel plastique dont il est composé
en garantit dureté et solidité tout en
le rendant léger et maniable pour les
opérations manuelles.

machine
indBox est résistant: il est adéquat
pour les processus de lavage industriel à hautes températures et aux
agents chimiques.
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assembly
line

indBox est un système de stockage
pratique: il permet de placer vos produits au cours de chaque phase de
leur utilisation.

TAG RFID

shipping
indBox est maniable: il optimise la
gestion logistique et est adapté au
transport sur palette.

indBox est personnalisable: les supports et les compartiments amovibles
consentent la création d’espaces sur
mesure pour chaque composant.

storage

indBox est doté d’un dispositif
RFID, un système de traçabilité
qui en permet la localisation, le
contrôle et la gestion à l’intérieur
du site de production.

better
OPTIMISATION
ET SÉCURITÉ
DURANT TOUT LE
PROCESSUS
DE PRODUTION.

polyammide renforcé
pour résister aux chocs,
à l’usure, aux températures
élevées et aux
agents chimiques.

intelligent

INDBOX EST UN SYSTÈME FLEXIBLE ET INTELLIGENT
CONÇU POUR RÉPONDRE AUX NÉCESSITÉS
DE L’INDUSTRIE DU FUTUR EN MATIÈRE
D’ORGANISATION, DE TRAÇABILITÉ, DE CONTRÔLE
QUALITÉ ET DE RÉDUCTION DES COÛTS.

ROBUSTE ET VERSATILE:
LA SOLUTION COMPLÈTE
QUI SUIT CHAQUE PHASE
DE LA MANUTENTION
DES PIÈCES,
AVEC CONFIGURATION
PERSONNALISÉE DES
EMPLACEMENTS.

Le système de fixation tridimensionnel ancre et immobilise les pièces
pendant toutes les phases de la production: traitement, lavage, contrôle
qualité, stockage et transport.

Le stockage et le transport des produits pourra avoir lieu dans le même
plateau qui a servi à leur façonnement
en machine.

indBox est idéal pour effectuer les
opérations de façonnement avec îles
de production robotisées car en mesure
d’éliminer tout risque de dommage aux
pièces qui y sont logées.

indBox est doté d’un dispositif RFID
qui consent le suivi des opérations de
production, de la gestion des lots, des
quantités et de la position des pièces,
en le rendant adapté aux systèmes de
production plus avancés.

Grâce à la grille modulaire, aux compartiments et aux inserts amovibles sur les
axes horizontaux et verticaux, indBox
garantit une versatilité maximale pour
personnaliser le système en fonction
des nécessités de placement des pièces.

Résistant aux chocs, durable, pratique
et léger, indBox est un système conçu
pour optimiser les flux de production
et éliminer les emballages provisoires.

BOX
IBX03A00

IBX03A02

IBX03A04

IBX03A06

Box 400 x 300 x 110 mm

Box 400 x 300 x 110 mm

Box 400 x 300 x 110 mm

Box 400 x 300 x 110 mm

Base grille sans latéraux
Couleur noire
RFID (IP68/Temp. max 120°)

Base + 2 latéraux de 400 mm
avec grille - Couleur noire
RFID (IP68/Temp. max 120°)

Base + 4 latéraux avec grille
Couleur noire
RFID (IP68/Temp. max 120°)

Base + 2 latéraux de 300 mm
avec grille - Couleur noire
RFID (IP68/Temp. max 120°)

Catalogue produits
IBX06A00

IBX06A02

IBX06A04

IBX06A06

Box 400 x 600 x 110 mm

Box 400 x 600 x 110 mm

Box 400 x 600 x 110 mm

Box 400 x 600 x 110 mm

Base grille sans latéraux
Couleur noire
RFID (IP68/Temp. max 120°)

Base + 2 latéraux de 400 mm
avec grille - Couleur noire
RFID (IP68/Temp. max 120°)

Base + 4 latéraux avec grille
Couleur noire
RFID (IP68/Temp. max 120°)

Base + 2 latéraux de 600 mm
avec grille - Couleur noire
RFID (IP68/Temp. max 120°)

CADRE SANS FIXATION SNAPFIT
IBX23A10

IBX23A14

IBX23A16

Cadre pour levée 100 mm

Cadre pour levée 100 mm

Cadre pour levée 100 mm

Cadre pour levée 100 mm

400 x 300 mm
Latéraux sans grille
Sans fixation snapfit pour
insert aluminium
Couleur noire

400 x 300 mm
n. 2 latéraux 400 mm
Sans fixation snapfit pour
insert aluminium
Couleur noire

400 x 300 mm
n. 4 latéraux
Sans fixation snapfit pour
insert aluminium
Couleur noire

400 x 300 mm
n. 2 latéraux 300 mm
Sans fixation snapfit pour
insert aluminium
Couleur noire

IBX26A10

Catalogue produits

IBX23A12

IBX26A12

IBX26A14

IBX26A16

Cadre pour levée 100 mm

Cadre pour levée 100 mm

Cadre pour levée 100 mm

Cadre pour levée 100 mm

400 x 600 mm
Latéraux sans grille
Sans fixation snapfit pour insert
aluminium - Couleur noire

400 x 600 mm
n. 2 latéraux 400 mm
Sans fixation snapfit pour insert
aluminium - Couleur noire

400 x 600 mm
n. 4 latéraux
Sans fixation snapfit pour insert
aluminium - Couleur noire

400 x 600 mm
n. 2 latéraux 600 mm
Sans fixation snapfit pour insert
aluminium - Couleur noire

CADRE AVEC FIXATION SNAPFIT
IBX23A00

IBX23A02

IBX23A04

IBX23A06

Cadre pour levée 100 mm

Cadre pour levée 100 mm

Cadre pour levée 100 mm

Cadre pour levée 100 mm

400 x 300 mm
Latéraux sans grille
Avec fixation snapfit
Couleur noire

400 x 300 mm
n. 2 latéraux 400 mm
Avec fixation snapfit
Couleur noire

400 x 300 mm
n. 4 latéraux
Avec fixation snapfit
Couleur noire

400 x 300 mm
n. 2 latéraux 300 mm
Avec fixation snapfit
Couleur noire

ACCESSOIRES PLATEAU ET BOX
IBXMC299
Kit n. 2 latéraux fixation
plaque de support

IBXMC133
Kit n. 4 espaceurs
33 mm x plaque de support

Catalogo prodotti
Catalogue
produits

IBXMC202
Kit n. 4 tiges empilage
grilles hauteur 132 mm

IBXMC123
Kit n. 4 espaceurs
23 mm x plaque de support

IBXMC201
Kit n. 4 tiges empilage
grilles hauteur 102 mm

IBXMC113
Kit n. 4 espaceurs
13 mm x plaque de support

GRILLE

SÉPARATEUR

IBX13A00

IBX33A00

IBXMC200
Kit n. 4 tiges empilage
grilles hauteur 72 mm

IBXMC30A
Kit n. 4 espaceurs 150 mm
en aluminium pour box

IBX34A00

Grille 351 x 255 x 10 mm

Séparateur 300 mm

Séparateur 400 mm

Avec 373 emplacements
pour l’insertion des éléments de positionnement
Couleur noire

Longueur 270 x 78 mm
Couleur verte

Longueur 370 x 78 mm
Couleur verte

PIN
IBX40A00
Exemple de pin

IBXMC099
Instrument pour l’extraction
des pin

Ferremi Luca Srl décline toute responsabilité pour dommages éventuels à personnes ou choses qui pourraient dériver, directement ou indirectement, de l’installation
erronée, de l’utilisation et de la maintenance des produits vendus.
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INDBOX EST UN SYSTÈME QUI FAIT L’OBJET D’UN BREVET INDUSTRIEL.

sales@indbox.it
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