
3.21Transport & Stockage Modulaires

Porte-étiquettes et accessoires - type A
Les porte-étiquettes sont utilisés afin d’identifier 
les articles situés dans les modules et les paniers. 
L’utilisateur retrouve plus facilement et sans devoir 
chercher les articles dont il a besoin. 

Ils existent en versions horizontales, verticales ou 
diagonales et sont placés tant sur les paniers et 
modules que sur les séparateurs.

❱ ❱ Travail organisé

Grâce aux porte-étiquettes les modules et les paniers séparés ou non dans différents 
compartiments peuvent être étiquetés facilement. Cela permet de mieux s’organiser en 
d’avoir un aperçu optimal du contenu.

❱ ❱ Aperçu clair

Les porte-étiquettes permettent d’étiqueter clairement le contenu des modules et des 
paniers, de sorte que l’utilisateur puisse trouver facilement ce dont il a besoin.

L’utilisation d’étiquettes autocollantes, en blanc ou colorées, facilite les collaborateurs 
encore plus de retrouver les produits. Elles peuvent être imprimé avec une imprimante 
laser.

Les porte-étiquettes permettent d’étiqueter clairement le contenu des modules et des paniers afin que 
l’utilisateur puisse trouver facilement le contenu, sans devoir sortir la module ou le panier.

❱ ❱ Compatible avec les modules et les paniers type B

Les porte-étiquettes peuvent être fixés facilement et rapidement sur tous les modules, 
paniers et séparateurs.

Le porte-étiquette peut être complimenté d’une couverture devant transparente, 
une insertion, une étiquette autocollante et un Scanslide Kanban (tous à commander 
séparément).

L'utilisation des arrêts de sécurité de type A n'est possible qu'en combinaison avec des parois grillagées de type A.
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3.22 Transport & Stockage Modulaires

❱ ❱ Le compartiment de consommation n’est pas 
encore vide

Le système FIFO (First-in-First-out, soit « premier entré, premier 
sorti ») utilise un compartiment de ‘consommation’ devant et un 
compartiment de ‘réserve’ derrière pour stocker les articles dans une 
module ou un panier.

Le Scanslide est sur position verte aussi longtemps qu’il y a encore des 
articles dans les compartiments de consommation et de réserve.

❱ ❱ Le compartiment devant est vide

L’utilisateur prend toujours les articles du compartiment de 
consommation devant jusqu’à ce que celui-ci soit vide. A ce moment-là, 
l’utilisateur remplit le compartiment avec les produits du compartiment 
de réserve derrière. 

Le Scanslide est mis en position jaune, ainsi le service logistique sait 
que le produit doit être commandé.

❱ ❱ Comment fonctionne le système FIFO Kanban type A?

❱ ❱ Articles sont commandés

Le Scanslide est mis en position rouge dès que le service logistique a 
scanné l’étiquette et a commandé les articles.

❱ ❱ Le compartiment de réserve est à nouveau 
rempli

Le service logistique met le Scanslide à nouveau sur vert quand le 
compartiment de réserve derrière est à nouveau rempli.
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❱ ❱ Porte-étiquettes et accessoires - type A

❱ ❱ Porte-étiquette sans couverture - petit format (60 x 40 mm)

Numéro d'article Description Format max. d’étiquette Couleur

2507 1961700 Vertical 57 x 38 mm Blanc

2507 1961790 Vertical 57 x 38 mm Bleu

2507 1961705 Horizontal 57 x 38 mm Blanc

2507 1961795 Horizontal 57 x 38 mm Bleu

2507 1961805 Diagonal 57 x 38 mm Bleu

❱ ❱ Couverture pour porte-étiquette - petit format (60 x 40 mm)

Numéro d'article Description Format max. d’étiquette Couleur

2507 1961804 Fermé 55 x 38 mm Transparent

2507 1961802 Pour insertion PVC 55 x 38 mm Transparent

2507 9061825 Insertion PVC 55 x 38 mm Blanc

❱ ❱ Porte-étiquette

Numéro d'article Description Format max. d’étiquette Couleur

2507 1961810 Horizontal 85 x 54 mm Bleu

❱ ❱ Cartes en plastique pour porte-étiquette - grand format (90 x 60 mm)

Numéro d'article Format max. d’étiquette Couleur

2507 1961811 85 x 54 mm Rouge

2507 1961812 85 x 54 mm Bleu

2507 1961813 85 x 54 mm Vert

2507 1961814 85 x 54 mm Blanc

2507 1961817 85 x 54 mm Jaune

2507 1961816 85 x 54 mm Transparent
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❱ ❱ Porte-étiquettes et accessoires - type A

❱ ❱ Kanban Scanslide

Numéro d'article Description Dimensions ext.

2507 1961840 Pour porte-étiquette sans couverture - petit format (60 x 40 
mm) 46,6 x 18,3 x 8,3 mm

2507 1961841 Autocollant - A utiliser sur chaque surface lisse 46,6 x 18,3 x 8,3 mm

❱ ❱ Etiquettes autocollantes pour imprimante laser (A4)

Numéro d'article Description Dimensions d'étiquette Couleur

2507 1964891L 1 feuille = 25 pièces 54 x 35,5 mm Vert

2507 1964893L 1 feuille = 25 pièces 54 x 35,5 mm Bleu

2507 1964894L 1 feuille = 25 pièces 54 x 35,5 mm Orange

2507 1964899 1 feuille = 25 pièces 54 x 35,5 mm Blanc

© BELINTRA, NV - SMET/PS/FR/0003 - 07/2022


