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La mise au point d’un flux correct des matériels, qu’il s’agisse de produits semi-finis,
de composants en cours de montage ou de produits finis, revêt une importance
primordiale dans le processus de rationalisation et d’optimisation du cycle de
production. La ligne Logistique Tekna offre aux entreprises une réponse concrète à
toutes les exigences de stockage, de manutention et d’assemblage.
Edge est un établi pour l'assemblage d'accessoires et de garnitures. Pivotant sur un
point d'appui central, il est extensible en longueur de façon à pouvoir faire tourner le
cadre.
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Pieds réglables en hauteur qui
ont une double fonction : faire en
sorte que la table de travail
atteigne la hauteur voulue et que
le chemin soit parfaitement
aligné sur les autres produits de
la ligne Dinamique. Ils
permettent par ailleurs l’ancrage
au sol au moyen de perçages
prévus dans ce but.

Les surfaces de contact sont
recouvertes de caoutchouc PVC
antidérapant qui garantit un appui
sûr lors du positionnement du
cadre.

La capacité d’extension et
d’étirage en hauteur assure une
parfaite adaptation aux différents
types de cadres.

La table de travail pivotant sur
un point d’appui central et
extensible en longueur permet
de faire tourner le cadre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Surfaces de contact recouvertes de caoutchouc

●

Table de travail réglable en hauteur et en largeur

●

Table de travail tournante avec frein

●

Pieds percés pour l'ancrage au sol

●

Capacité de charge (kg)
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