Grâce au PEK3 EASYTUBE, vous obtiendrez








Une meilleure ergonomie
Plus de productivité
Une réduction des délais d'exécution
De la polyvalence
Une possibilité de réutilisation
Un excellent rapport coût/efficacité
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Choisissez votre méthode ...

 Nous concevons, assemblons et fournissons – un service orienté clients.
 Nous concevons et pré-assemblons. L'assemblage final est effectué par
votre équipe.

 Nous concevons – vous assemblez à partir de votre stock de pièces du
PEK3 EASYTUBE.

 Nous fournissons les pièces du PEK3 EASYTUBE – vous concevez et
assemblez.
N'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une démonstration du
PEK3 EASYTUBE afin de découvrir à quel point il est facile de créer et
d'assembler vos propres solutions avec un excellent rapport coût/efficacité.

p e k 3 . c o m
PEK3 GmbH
Hans-Urmiller-Ring 24 D-82515 Wolfratshausen
Telefon +49 8171 4222-0 Telefax +49 8171 4222-24
easytube.de@pek3.com
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PEK3 EASYTUBE fournit des solutions adaptées
pour

PEK3 EASYTUBE propose une gamme de
composants modulaires qui vous permet de
concevoir et de construire des structures
polyvalentes très variées qui facilitent le
stockage, l'assemblage, la fabrication et autres
opérations.
Les tubes en acier, disponibles avec un
revêtement plastique collé en couleur ou un
revêtement poudré, ou encore en acier
inoxydable, sont coupés à la longueur désirée











Les flowracks dynamiques
Les lignes d'assemblage
Les dispositifs de poussage avec cellules
Les systèmes de prélèvement FIFO
Le rayonnage et les étagères industrielles
Les chariots, les dessertes et les diables
Les bancs d'assemblage et d'emballage
Les systèmes de kit pour les pièces détachées
Les panneaux d'affichage, les supports
d'enseigne, les panneaux de sécurité

 Les convoyeurs …

afin de s'adapter aux conceptions des clients.
Ils sont simplement connectés à l'aide d'une
sélection de connecteurs en acier et
d'accessoires, permettant ainsi un assemblage
rapide des structures.

… votre imagination est votre seule limite!

La plupart des connecteurs nécessitent

PEK3 EASYTUBE fournit une aide

uniquement une clé Allen de 5 mm pour être

multifonctionnelle pour l'ingénierie de la

assemblés. Aucun autre outil ou compétence

conception, permettant une amélioration

technique particulière ne sont requis pour

continue avec un excellent rapport coût/efficacité

obtenir les résultats escomptés.

de vos conceptions.

Une vaste gamme d'accessoires tels que les

Disponibles avec une finition standard ou aux

roulettes, les adaptateurs, les rails à galets, les

couleurs personnalisées, les tubes et connecteurs

PEK3 EASYTUBE est polyvalent et offre en

porte-étiquettes, les bouchons d'extrémités des

permettent une réalisation rapide de solutions

outre un excellent rapport coût/efficacité, du

tubes, les pieds ajustables, les charnières, les

créatives pour les lignes d'assemblage, les

fait que tous les tubes et tous les connecteurs

crochets de remorquage et bien d'autres encore

entrepôts, les opérations logistiques, les bureaux,

sont réutilisables, permettant ainsi de

permet de personnaliser votre application : un

les laboratoires, les écoles, les hôpitaux, les

facilement reconfigurer les constructions ou de

système idéal à appliquer pour les opérations où

magasins de bricolage, les centres de jardinage –

recycler les produits afin de créer l'équipement

les concepts Kaizen (amélioration continue) et

en fait, presque partout !

qui s'adapte à différentes applications.

Lean Manufacturing sont appliqués.

