Systèmes
de stockage mobile

Quelle est VOTRE
solution pour toujours
avoir vos pièces
à portée de main ?

Site : menuiserie Krumböck, Gerersdorf, Autriche

La simplicité a un nom.
Chariots à étagères et
de transport JOWI.
La parfaite maîtrise
du flux des matériaux.

Toutes vos pièces sont
toujours là où vous en avez
besoin. Toutes vos pièces
sont toujours organisées
comme vous en avez besoin.
Utilisez les chariots à étagères et de transport JOWI
comme entrepôts temporaires mobiles et gardez les
pièces dont vous avez besoin toujours à portée de main.
■

Posez vos pièces moulées ou peintes, corps,
barres, panneaux, cadres, etc. de toutes tailles
sur un chariot.

■

Prenez les pièces dans l'ordre qui vous convient,
librement, sans déranger les autres pièces.

■

Transportez votre stock de pièces en toute
simplicité, partout où vous en avez besoin.

Chariots à étagères et de transport JOWI.
Vos assistants mobiles.

Une productivité
maximale
■

Rangement ordonné et clair
de toutes les pièces.

■

Accès libre à toutes les pièces,
quel que soit l'ordre souhaité.

■

Entrepôt temporaire mobile et compact :
maniable par une personne, même dans les
espaces les plus réduits. Le flux des matériaux
peut ainsi être adapté aux contraintes des
différents espaces de production.

Propre et sûr
■

Surfaces d'appui avec revêtement doux en
plastique, résistant à la peinture et à l'huile.

■

Sécurisez le chariot à l'arrêt à l'aide de
roulettes blocables.

■

Exploitation optimale de l'espace :
séparées par les étages, les pièces stockées
sont protégées.

Simple et flexible
■

Étages réglables en hauteur :
il suffit d'une vis sans tête à six pans creux.

■

Longueur de chariot réglable
pour les modèles de type ciseaux :
réglage continu en quelques gestes.

■

Empilable. Peu encombrant.
Conception intelligente.

Témoignages de pros :
Le transport est toujours une perte de temps absolue, mais inévitable.
Il comporte donc un formidable potentiel d'optimisation de l'efficacité.
Nombre de mes clients ont gagné un temps considérable et réalisé
d'importantes économies grâce à la seule utilisation des chariots JOWI.
Martin Buck
buckOPTIMAL, conseil en organisation d'ateliers de menuiserie,
48149 Münster, Allemagne

Les produits JOWI ne sont pas donnés, mais c'est un investissement
rentable qui, à terme, permet de réduire les coûts de production.
La table de peinture JOWI « Octopus D1 » est la meilleure solution
que j'aie jamais vue et essayée. Bravo !
Alexandr Andricov
Woodman
8365-138 Armacao de Pera, Portugal

Nous utilisons les chariots à étagères JOWI depuis longtemps.
J'ai été convaincu par l'efficacité du traitement de ma commande ainsi
que par la qualité du chariot à étagères en termes de mécanique.
Le suivi de JOWI a été extrêmement attentionné et je recommanderai
volontiers cette société et ses produits.
Un client satisfait de Suisse

Optimisez le flux de
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Demandez la nouvelle brochure
JOWI au +43 2743 3844-80,
à l'adresse office@jowi.at ou
rendez-vous sur www.jowi.at
pour découvrir nos produits.

Heavystudios

La solution idéale pour le rangement
horizontal ou vertical par commande

Pour toutes les pièces, grandes, petites,
minces, larges, longues ou courtes
Choisissez le modèle le mieux adapté à vos besoins
de stockage.

Une stabilité et une protection
à toute épreuve.
Entreposez et transportez vos pièces de manière
compacte, flexible et sûre sur les étages ou dans
les sections séparées et réglables.

JOWI.
La qualité venue d'Autriche.
JOWI Produktions- und Vertriebs GmbH
Untergrafendorf 70
A-3071 Böheimkirchen, Autriche
Tél. +43 2743 3844-80 / Fax +43 2743 3844-20
office@jowi.at
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Stockez et transportez vos pièces de manière claire,
organisées par ex. en fonction des commandes.

