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Tous les composants indBox en plastique sont
produits avec des polymères résistants à l’utili-
sation intensive, aux hautes températures et à 
toutes les substances normalement employées 
dans les lignes de nettoyage industriel.

INDBOX EST UN SYSTÈME PORTE
PIÈCES QUI COMPREND PLUSIEURS
COMPOSANTS MODULAIRES:

1. PLATEAU PERFORÉ

2. BACS EN PLASTIQUE

3. REHAUSSES

4. PINS/CLIPS

5. SÉPARATEURS

6. SUPPORT INOX POUR PLAQUES

7. PANIERS DE NETTOYAGE INOX

indBox est un système porte pièces 
modulaire en mesure d’optimiser les 
flux de matériels (composants, 
produits semi-finis, ou modules 
assemblés) durant les processus de 
production et logistiques. 

Support pour plateaux

Le support est conçu pour contenir différents
plateaux et être placé ensuite dans les paniers 
de nettoyage.

Bac avec séparateurs

Les séparateurs sont amovibles et peuvent
être aisément déplacés au gré du type de
pièces ou de leur géométrie.

 S Les pièces sont positionnées et fixées dans les clips  S Les pins sont insérés dans les logements du plateau
ou du bac

Bac avec pins et rehausse

Les pièces peuvent être placées et/ou fixées
sur le plateau ou dans le bac (au fond ou sur
les parois au moyen des pins ou clips).

Les bacs sont empilables et ont
des dimensions standards, optimisées 
pour expédition sur palettes.

 S Exemple de configuration de compartiments au
moyen des séparateurs

 S Support pour plateaux avec anneaux de
blocage
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shipping

handling

finishing

cleaning

producing
indBox est personnalisable: il convient aux li-
gnes de production manuelles, automatisées
et robotisées.

indBox est résistant: il est adapté aux proces-
sus de dégraissage, de nettoyage, 
de séchage, même à hautes températures.

indBox est protecteur: il évite les chocs et les 
frottements protégeant ainsi la perfection des 
surfaces traitées, même des plus délicates.

indBox est pratique: ses dimensions sont
standards et optimisées pour le transport
sur palettes.

indBox est réutilisable: il peut servir pour les 
composants des différents sous-traitants, vo-
ire pour les produits finis du donneur d’ ordre.

indBox est versatile: il peut être reconfiguré
lors des phases d’assemblage manuel ou ro-
botisé.

indBox est flexible: il sert de système de 
stockage aussi bien pour les composants que 
pour les systèmes assemblés.

indBox est équipé d’un dispositif d’étiquette
ou de porte étiquette qui permet son empla-
cement et sa gestion contrôlée dans le plan.

indBox est maniable: il a été conçu en ma-
tériaux légers mais robustes, résistants aux 
chocs, aux frottements et à l’usure.

assembling

arriving

storing

traçabilité

indBox optimisation des flux de
matériels entre sous-traitant et
donneur d’ordre



indBox une réponse
intelligente pour l’industrie

Bénéfices:

1. Diminution des opérations de désemballage et de réemballage
2. Réduction des coûts d’emballage provisoire
3. Baisse du taux de rebut des pièces
4. Protection maximale des superficies délicates
5. Compatibilité avec les emballages déjà en usage (caisses KLT, paniers de nettoyage…)
6. Possibilités de réutilisation entre fournisseurs et acheteurs
7. Optimisation logistique Inbound & Outbound

 y Production de composants ou de produits semi-finis (pièces décolletées, fraisées, estampées...)
 y Découpe/déformation/pliage de tôles
 y Dégraissage et nettoyage de pièces industrielles
 y Traitement de surface: chromage, sablage, vernissage
 y Assemblage de modules/groupes/produits finis
 y Systèmes d’alimentation robotisés
 y Transport et stockage depuis/vers d’autres sites

indBox
avantages

indBox pour les sous traitants 
et les donneurs d’ordre

+ Gain de temps et d’argent

+ Optimisation des
procédés productifs 
et logistiques

+ Amélioration de la
qualité

A U T O M O B I L E      M É TA L L U R G I E      M É C A N I Q U E      M É C AT R O N I Q U E      A É R O S PAT I A L      L O G I S T I Q U E  

STANDARDS ET SUR MESURE.
NOTRE VÉRITABLE POINT FORT EST 
LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS 
ADAPTÉES AUX BESOINS DU CLIENT.

Pins et 
clips
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Plateau en matériaux plastiques renforcés, résistants 
jusqu’à 230 230°C. Capacité max.: 60 kg.

Support en inox développé pour contenir un set de
plateaux porte pièces, aux mesures adaptées aux
paniers de dégraissage/nettoyage standards.

Plateau avec 99 clips encastrés dans les alvéoles du 
plateau.

Les plateaux sont enfilés dans les tiges latérales du
support et puis bloqués au moyen d’anneaux
resserrables.

Les pièces sont placées et/ou fixées au moyen des
clips.

Le bloc complet, composé de plateaux disposés 
dans le support, est inséré dans le panier de net-
toyage.

Set de plateaux empilés grâce aux distanceurs ré- 
glables en hauteur.

Le couvercle permet les mouvements de bascule-
ment ainsi que les rotations à 360°, tout en
garantissant une protection totale des pièces.

1 5

2 6

3 7

4 8

Détail du positionnement dans
les clips de pièces en laitonindBox la solution pour le 

nettoyage industriel des pièces

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.
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PLATEAU PERFORÉ

EXEMPLES DE PINS SUPPORT POUR PLATEAUX

PANIERS DE NETTOYAGE

COUVERCLES POUR PANIERS

SÉPARATEURS

INSTRUMENT POUR INSERTION/ 

EXTRACTION PIN/CLIP 

BACS PLASTIQUE

DISTANCEURS

REHAUSSES

indBox une conception
modulaire et flexible

COMPOSANTS EN PLASTIQUE

ACCESSOIRES COMPOSANTS EN INOX

Gamme de pins et clips standards
Personnalisation sur demande.

Distanceurs pour régler la hauteur d’empilage
en fonction de la dimension des pièces.

351x255x10 mm

373 logements pour
insertion des pins ou
clips

400x300x 100 mm

• 2 types de plasti que
• 2 possibilités 4 parois 

perforées ou 4 ouver-
tes

400x300x 100 mm

• avec snap fit d’ ancra-
ge

• 2 types de plastique
• 2 possibilités compati-

bles avec les bacs

Support métallique avec tiges pour
l’insertion des plateaux.

Paniers et couvercles, standards ou
personnalisables.

Les pins/clips peuvent être facilement enca-
strés, désinsérés et déplacés d’un logement à 
l’autre.

Séparateurs transversaux et amovibles placés
sur le fond du bac pour créer des comparti-
ments.

ANNEAUX DE SERRAGE

Pour bloquer les plateaux dans le support.
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