
Checklist porte-pièce

taille porte-pièce longueur mm

largeur mm

hauteur mm

porte-pièce manuellement automatiquement axes linéaires

manutension

autres

description des fonctions additionelles

description des pièces

apparence des pièces

veuillez joindre des photos / plans techniques etc. 

poids par pièce kg poids maximal du kg
porte-pièce

pièces uniformes mixtes
1 sorte de pièces pièces variées

apparence des pièces ondulée en forme de disque non défini

arrangement des pièces horizontal vertical suspendu

manutension géometrie ext. géometrie int.

veuillez insérer la manutension dans le plan et l ´envoyer à nous

précision mm dimension mm
espace entre la pièce et la géometrie ext. pièce brute / pièce finie

besoin de protection non oui-

à quels endroits ext-ce qu´on ne doit pas prendre ou déposer les pièces ?

Veuillez nous envoyer un plan avec les endroits en question

empilable non oui- oui- oui-
porte-pièce vide empilage automatique avec

automatique rangement temporaire

nombre de port-pièce pcs. hauteur maximal
à empiler des piles (conteneur / plateforme roulante inclue)

déviation maximale des pilesaxe horizontal mm

axe vertical mm

axe transversal mm

distance des pièces axe horizontal mm

axe vertical mm

arrangement des pièces fix € flexible €€ flexibel €€€ 

non interchangeable inlet interchangeable arrangement ajustable

matérial / surface acier pré-galvanisé acier regalvanisé acier laqué

aluminium naturel aluminium anodisé

INOX naturel
INOX électropoli

autres

dispositif anti-rotation pièce  - non pièce -oui

(Poka Yoke) porte-pièce  - non porte-pièce  - oui

transport du sur une plateforme sur pallette sur KLT comme insert



porte-pièce roulante

etiquettes non oui

plaque de nom quantité

puce RFID

Veuillez nous donner une description

lavable immerger pivoter tourner à 360°
à combien de dégrés

résistance au lavage non oui -

Veuillez nous donner une description

Veuillez noter que le sujet de porte-pièce est assez complex. Svp contacter notre service commercial ou notre représentant de vente en France. 

Celui-ci saura tenir compte de vos besoins spécifiques et vous fera profiter de son expérience.




